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A MADEMOISELLE
CLAUDINE LOUISE

DESTAMPES DEMAUNY,

Mademoiselle,

J'ai cm n'ecouter que le mouvement de ma reconnoijfance , en vous

demandant la permijjion de vous rendre un hommage public , dC je

fens aujourd'hui que le bonheur de Vavoir obtenue, me charge d
y

une

dene immenfe. Legout qui diflingue votre illuftre Famille 9 doit en effet



affurer le fucces d'un Ouvrage que votre Nom protege , & vous lepro-

tegere\ vous -mime, Mademoiselle, par Its charmes que vous

repandrei fur un Art qui pare uu beau naturel, & qui embellit les,

Graces.

Je fuis avec un profond rejpecl,

MADEMOISELLE,

Votre tres humble &: tres

ob&fTant ferviteur,

CORBELIN.



M E T H O D E
D E H A R P E.

Jans entrer dans l'examen du temps qui a fixe la Harpe parmi nous, de fes progres, des

fenfations quelle nous fait eprouver ; je la confidererai par rapport a Ton etendue , a la qualite

de fes fons, a Ces difficultes, a fa conftru&ion meme. Quant a 1'exeVution, je diftinguerai en

elle deux manieres de s'en fervir, favoir l'execution des Accompagnements 3 &: celle des Pieces:

& je diviferai cet Ouvrage en deux Parties.

Dans la premiere
,
j'expliquerai le principe du doigter , tire* de celui des accords ; la maniere

de faire reTonner les cordes, l'e'tendue de l'lnftrument, la pofition du corps. Le tout fera prexeMe

d'un article concernant la connoiffance de l'lnftrument quant a la partie mechanique , &: d'un

principe pour l'accorder. Je terminerai cette i
ere Partie par l'execution des Accompagnements.

La feconde Partie traitera de laMelodie, &: contiendra les principes neceffaires pour l'execution

des Pieces.

PREMIERE PARTIE.

De L'e'tendue de la Harpe.

i. JLj a Harpe eft garnie a&uellement de trente cinq cordes ; ce qui compofe l'etendue de quatre

o&aves & fix notes. La plus longue, qui donne le fon le plus grave, &: que j'appellerai premiere

corde , eft ordinairement un /<z, & la plus courte qui donne le fon le plus aigu, s'appelleyo/ .- je

dis ordinairement
,
parce qu'il arrive fouvent qu'une Harpe n'eft pas garnie de trente-cinq

cordes \ alors la premiere corde & la derniere changent de nom felon fon etendue : Voy. art. 8.

2. On peut conclure de ce nombre de cordes, qu'il y a toujours a la Harpe quatre octaves

complettes de chaque ton, qui font en tout vingt neuf cordes pour chacun, &: quelques autres

qui fe trouvent au grave & a l'aigu pour completter le nombre quelle comporte.

3. Les cordes attachees par en-bas a la table du corps de l'inftrumenr, font paffees, ayant un

gros nceud au bout, dans des trous ou elles font retenues par des boutons qui font longs en

proportion de TepaiiTeur de la table > il y a une petite cannelure a cette partie du bouton qui

entre dans le trou, pour que la corde trouve a s'y placer fans gene, ne devant etre retenue que

par le nceud au bout inferieur du bouton.

4. Quand on veut enlever ce bouton pour changer la corde, on fe fert d'une clef d'acier ou

de fer, a trois angles : on fait entrer le bout applatti entre le bouton &: le corps de l'inftrument,

mettant le pouce par-deflous & le fecond doigt par-deffus, &: en couvrant le bouton : la main

gauche le conduit, &: il fe fouleve aifementj mais il faut que la corde foit detendue pour n'etre

pas expofe a faire fauter le bouton.

A



i METHODE
5. Les cordes font attaehees par en haut a des chevilles de fer

,
qui traverfent la confonne (1)

,

done la partie la plus forte eft a droite de I'inftrument, & font mifes en mouvement par le

moyen d'un des bouts de la clef, 011 il fe trouve un trou quare , dans lequel la cheville etant

entree , on la tourne a. fa volonte pour tendre ou lacher la corde.

Du choix d'une Harpe.

6. La bonti d'une Harpe depend de fa conftru&ion ; on ne peut guere avoir d'id^e jufte de

fa valeur que par l'ufage. La force du fon, la netted, d^cident quelquefois pour un inftrumenc,

d'autrefois , fa beaute , fa forme , fa richeffe. On doit toujours preferer une Harpe qui donnera

des fons forts & moelleux. Quant a fa folidite, la reputation des Auteurs & leur bonne foi,

font fouvent le meilleur garant que puiffe avoir un amateur qui ne s'y connoit point, &c qui

n'a perfonne de confiance pour en faire le choix. II faut feulement qu'il faffe attention fi les

cordes font e^oignees proportionnellement a la longueur de fes doigts, car il y a des perfonnes,

dont les mains fort petites, ne pourroient pas jouer fans beaucoup de peine fur une Harpe dont

les cordes feroient tres ecartees. Si Ton prend une Harpe a l'effai, on doit faire attention fi les

cordes caflent fouvent, foit dans le haut, foit dans le bas; alors on s'expoferoit en achetant une

Harpe qui auroit ce defaut, a une depenfe d'entretien, qui, fe renouvellant tous les jours,

pourroit devenir confiderable.

Du choix des Cordes.

7. II eft tres effentiel de mettre de bonnes cordes aux Inftruments, fi Ton veut en tircr de

beaux fons, Les cordes de Naples font les meilleures : elles font aifees a reconnoitre , en ce

qu'elles font tranfparentes & claires. Celles de Rome font bien inferieures •, leur couleur eft

terne, & le fon en eft moins eclatant & quelquefois fourd , meme fur un bon Inftrument.

Les cordes de couleur font toujours de Naples. II faut ^viter de prendre des cordes ou il fe

trouve des noeuds, car elles font fouvent fauffes &: caffent en les montant.

Du nom des Cordes.

8. J'ai dit que la corde la plus longue portoit ordinairement le nom de /#, quelquefois

un autre nom. On s'en afTurera pr^cifement, quand on faura que pour guider l'oeil pendant

l'execucion, on a diftingud deux cordes de l'o&ave par la couleur. La corde qui donne le fon

de Yut eft peinte en rouge, & celle qui reprefente lefa eft peinte en bleu; de maniere que tous

les fa de la Harpe font bleus , & tous les ut font rouges.

A ce moyen j toute equivoque fur le nom de la premiere corde difparoit, & Ton connoit

aifement toutes les autres, en nommant re
)
par exemple, la corde en montant apres une corde

rouge ;y?, celle en defcendant apres la meme corde; mi, la corde endefcendant apres une corde

bleue; & fol, la corde apres en montant : ainfi des autres.

(1) La 'Confonne eft la partie de la Harpe qui fert a joindre par en haut le corps de I'inftrument, avec le baton
qui s'eleve d'en-bas.



D E H A R P E.
3

Des notes reprefentees par les Cordes.

9. On fc fert de deux clefs pour noter la mufique de Harpe; de la clef de fa fur la quatrieme
lignc, & de la c ef de/o/ fur la feconde ligne. La clef de fa, fert a fcrire les notes les plus
graves qui font la panic de la bajfe ,- & la clef de/c/pour les notes aigues que Ion nomme
aejjus. fcxemp.

L'LfJc Fa
lo II II 13 14 U IS

^r^t
n

g XE

f ^-^
La Si ut re mi /a Sol la Si ut re :mi Fa Sol La Si uf.

^?ft
difeP

r
n0te

,

S f°nt
•

a&ate e" gin^ral
>
U main Sauche ' 1ui '

c°™>e je le dirai plus baseft deftmee a fa.re la part.e de baffe = Les perfonnes qui ne connoiflent pas la clefdel fur a
quamemeligne.peuventapprendrealalireparrexempleci-deu-us.

»«•**/•..""!>•

f /<-/',/<• Sol - „ 3I jj * «
» *o a, a* M a+ '* y ? V ^f | i ^|J7 is

f r f f6 ^S P^-o-*
\ i re nil ia Sol L, Si uf re mi iaSol. la Si uf re mi fa Sol

Harpe, ,ui tantotU , h£££f^fj*.^ * *»— * *

Z>a 0M <fc/« %«£/ ^ e'cric un morceau de Mufique.

moyen des dieaes ou bemols
, de' maniere>d yIC^T^Z^T^' *"

vn ton
,
encre la feconde & la ttoifieme,JIM ent ela !o fien e&Ta .

feCOnde n°te

z:^^fr & ,a cinqukme: -—«^^Jns™entre la imeme & la fepcieme, un ton ; & entre la feptieme & l'odave un n,„ ™ o
pour modele l,aave fa en majeur: les no.es y^-JS^^^E^

UT .o„ RE .on MI fak. FA .on SOL .on LA <o„ SI Jcmi-on UT.
On voit que les deux dcmi-tons qui font dans une octave en mode maieur f> „„,„„.
places entre U troifiw & ,a ?a„ note> & entre la/̂ LTeT/W™ O d"77la,™w, note

,
la feconde, la „>r«, la qmmt , la ^W, ia fa, la fipiUnLw

''

«ommer la premiere, la feconde, la troLme, la quatri me to ^ "^
'
P°Ur

M

V(A_



4 METHODE
ir. Quand on veut difpofer ainfi l'o&ave dune autre note, on fe fert des diezes ou des

bemols que Ton place aupres de la clef, parcequ'il n'y a que l'o&ave ou ton d'ut en mode majeur

qui foit exempt de ces fignes : aufll pour ce ton-la , la clef n'eft-elle armde de diezes ni de bemols.

Quand done vous voyez un air ecrit fans diezes ni bemols a la clef, vous pouvez dire qu'il

eft dans le ton majeur d'ut. V~oye\ V'exception , art. 2,0, li, 25-.

12. Toutes les notes pouvant etre fufceptibles d'un die\e ou d'un bemol 3 tous les tons peuvent

en etre pareillement arre&e's : e'eft pourquoi chaque ton peut avoir trois manieres d'etre; ou

nature! , ou die\e , ou bemol. Je vais difpofer tous les tons en majeur avec les diezes
,
je les donnerai

enfuite avec les bemols, en commencant par le ton d'ut nature/, & fuivant pour principe que

dans I'octave montant par degres conjoints , laiffant toujours un intervalle de ton entre les notes y

chaque ton prend deux diezes de plus que le ton qui le precede.

Modes majcurs,

L'oclave montant par degres conjoints, difpofes avec les dieses : chaque ton prenant deux dieses

de plus que le ton qui le precede.

En UT, rien a la clef.

Ut, xi, mi, fa, fol, la, fi,ut.

En R£ , deux dieses a la clef.

Re, mi, fa*, fol, la, fi, ut*, re.

En MI, quatre dieses a la clef.

Mi, fa*, fol*, la, fi, ut«, re*, mi.

En FA*,y?.x dieses a la clef

Fa*, fol*, la*, fi, ut*, re*, mi*, fa*.

En SOL*, huh dieses a la clef

Sol*, la*, fi*, ut*, re*', mi*., fa**, fol*.

Les fept notes de la gamme etant affe&ees d'un dieze , fe trouvent difpofees comme l'o&ave

d'ut naturel, puifqu'elles font toutes hauffees d'un demi-ton; alors on peut dire que fept diezes

egalent zero. Dans le ton en majeur de fol* ou ft
x
faut huit diezes , fi fept diezes qui egalent zero

font fouflraits des huit qu'il faut a ce ton, il en rer^iam qui etoit double fur left, &c Ton dira :

En SOL naturel , un ajc\e a la, clef, au lieu de huit en fol die\e.

Sol, la, fi, ut, re, mi, fa*, fol.

En LA, trois dieses a la clef au lieu de dix qu'ilfaudroit en la*.

La, fi, ut*, re, mi, fa*, fol*, la.

En SI, cinq die{es a la clef, au lieu de dou\e qu'ilfaudroit en fi die\e.

Si, ut*, re*, mi, fa*, fol*, la*, fi.

Et en U T %,fept dieses ou \ero pour /'ut naturel.

13. Vous obferverez qu'en mode majeur, le dernier dieze affecte toujours la feptieme note

du ton, &c que Ton place toujours les diezes dans cet ordre '-fa,ut,fol i re, la, mi,f.

14. On peut encore trouver le nombre de diezes que chaque ton doit avoir a la clef, en faifant

une

P



DEHARPE. s

une autre operation : elle confifte a faire prendre un dieze de plus a la note qui eft une quinte

au-deffus d'une note quelconque. Exemple.

En U T , rien a la clef.

En SO L ,
quinte d'u t , un die\e.

En RE ,
quinte de sol, deux dieses.

En LA, quinte de re, trois dieses.

En MI, quinte de la, quatre die\es.

En SI, quinte de M I , cinq dieses.

En FA *! ,
quinte de si, fix dieses.

En UT)K, quinte de f a I , fept dieses.

On peut palter de meme aux modulations qui ont plus de fept diezes. Ces deux operations

revenant au meme point , on peut choifir celle que Ton concevra le mieux.

Modes majeurs,

L'odave defcendant par degres conjoints , difpofis avec les bemols , chaque ton prenant-unbemoh

de plus que le ton qui le precede.

i j. Pour trouver le nombre de bemols qu'il faut a la clef pour chaque ton, Tope"ration eft la

meme que pour trouver les dieze* ; a la difference feulement ,
qu'au lieu de faire monter les

notes de l'odtave, il faut les faire defcendre : a ce moyen chaque ton prendra deux bemols de

plus que le ton qui le precede. Exemple.

En UT , rien a la clef.

Ut, re, mi, fa, fol, la, fi, ut.

En Sip, deux bemols a la clef.

Si p , ut, re , mi P , fa, fol, la, fi P.

En LA P ,
quatre bemols a la clef.

La p , fi p , ut, re P , mi p , fa , fol , la p.

En SO L P , fix bemols a la clef.

Sol P , la p , fi p , ut p , re P , mi p , fa, fol p.

En FA P , huit bemols a la clef

Fa p , fol P , la p , fi p p , ut p, re P , mi p , fa P.

Si fept diezes egalent zero, ainfi que je l'ai expliqu^ art. 1 1 , dans un ton de fept bemols, les

notes 6tant toutes baiffees d'un demi-ton, fe trouveront arrangees dans le meme ordre que l'odave

d'ut naturel j fept bemols e*galeront done zero, comme pour un ton de fept diezes : dans le ton

de fa p ,
qui a huit bemols , fi on fouftrait les fept qui e'galent zero , il en reftera un qui &oit

double fur le _/F, & Ton dira :

EnFA,an bemol a la clef, au lieu de huit en fa P.

Fa, fol, la, fip, ut, re, mi, fa.

En M I P , trois bemols a la clef, au lieu de dix en mi double bemol.

Mip, fa, fol, lap, fip, ut, re, mi p.

En R E P , cinq bemols , au lieu de dou\e en re double bemol.

Re p, mi P, fa, fol p, lab, fib, ut, re P.

" Et en U T \> 3 fept bemols ou \ero pour /'ut naturel.

B



6 METHODE
1 6. Obfervez que le dernier bemol affe&e toujours la quatrieme note du ton , en mode majeur

,

& que les bemols fe placent toujours dans cet ordre : fi, mi, la, re,fol, ut,fa.

17. On peut aufTi trouver le nombre de bemols dont chaque ton eft fufceptible, en procedant

par quince, comme il eft explique" pour les diezes, art. 145 avec cette. difference, qu'il faut faire

defcendre les notes de l'octave par quinte , au lieu de les faire monter : vous trouverez que chaque

ton prendra un bemol de plus que le ton qui le precede. Exemple.

En U T , rien a la clef.

En FA ,
quinte d'u t en defcendant , un bemol.

En S I 1? ,
quinte de f a , deux bemols.

En M I b j
quinte de sib, trois bemols.

En LA b ,
quinte de m i b ,

quatre bemols.

En RE b , quinte de la b , cinq bemols.

En SOL b ,
quinte de r e b tfix bemols.

Et en UT b ,
quinte de s o l b , en defcendant,fept bemols.

18. On peut paffer aux modulations qui ont plus de fept bemols, en fuivant cette operation :

on peut auffi choifir celle que Ton concevra le plus facilement , & s'en fervir ; les deux revenant

au raerae.

Des modes mineurs.

19. Les modes mineurs ont comme les modes majeurs des diezes & des bemols a la clef.

On peut reconnoitre de deux manieres fi un air eft ecrit en mode majeur ou en mode mineur.

20. La premiere eft de voir a la fin de fair la note finale, & compter de cette note jufqua

la note qui eft deux degres au-deffus; fi l'intervalle qui fe trouve entre ces deux notes contient

deux tons , comme de la a utK, le mode eft majeur : fi l'intervalle de ces deux notes ne contient

qu'un ton & demi , comme de la a ut, ou de re, a. fa, le mode eft 6cv\t en mineur.

xi. Seconde maniere : on reconnoit qu'un air eft ecrit en mode mineur, quand on voit dans

le cours du chant un dieze accidentel
,
place fur la note qui eft un degre au-deffous de la tonique,

&: qu'on nomme feptieme ou note fenfible.

xx. Obfervez que s'il y a des bemols a la clef, ce ne fera pas toujours un dieze qui fera

place ainfi dans le cours du chant, mais quelquefois un bequarre, qui hauflera d'un demi-ton

cette feptieme note arTedtee d'un bemol : l'oftave d'un mode mineur doit etre ainfi difpofee.

LA ton SI demi-ton UT ton RE ton MI demi-ton FA ton & demi SOL % demi-ton LA.

23. Remarquez la pofition des demi-tons : ils font places entre Yzfeconde & la tierce, entre

la quinte & \xfixte, & entre la feptieme &: Xoctave : au moyen du dieze accidentel, la feptieme

fe trouve a un ton &: demi de la fixte. Pour rendre ce palfage moins dur quand on veut entonner

-f la gamme d'un mode mineur en montant , on ajoute quelquefois un dieze a cette fixieme note :

mais il n'enfubfifte aucun par accident, quand on veut entonner la gamme d'un mode mineur

en defcendant, & l'odave doit fe trouver ainfi difpofee.

LA ton SOL ton FA demi-ton MI ton RE ton UT demi-ton SI ton LA.

14. Le dernier dieze pofe a la clef pour un mode mineur, eft toujours plac^ fur la feconde

note du ton, &; le dernier bemol pofe a la clef pour le meme mode , eft toujours place fur la

fixieme note.
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Relation entre les modes majeurs SC les modes mineurs ,
portants meme nombre de

dieses ou de bemols.

z$. Chaque mode majeur a pour relatif le mode mineur de la note qui fe trouve un ton

& demi au-deflbus de fa note tomque : par exemple , le mode relatif d'ut majeur, eft la
,
puifqu'il

ne faut ni diezes ni bemols a la clef de ces deux modes. Ceft pourquoi on les appelle relatifs

Tun de l'autre. On voic par-la que tout mode mineur doit avoir a la clef le meme nombre de

diezes ou de bemols
,
que doit prendre le mode majeur dont il eft relatif. Je vais les difpofer

de maniere a aider la memoire.
Avec les Dieses.

Majeur d'UT, riena laclef, Mineur relatif LA.

Majeur de RE ,
deux dieses a la clef, Mineur relatif SI.

Majeur de M I ,
quaere dieses a la clef, Mineur relatif UT :&.

Majeur de F A)K, fix dieses a la clef, Mineur relatif REjK

Majeur de SOL, un die~
L
e a. la clef

\

Mineur relatif MI.

Majeur de LA, trois dieses a la clef3 Mineur relatif FA %.

Majeur de SI, cinq dieses a la clef3 Mineur relatif SOL %.

Majeur d'UTlK, fept dieses a la clef , Mineur relatif LA&
Avec les Bemols.

Majeur d'UT, riena la clefy Mineur relatif LA.

Majeur de Sib, deux bemols a la clef\ Mineur relatif SOL.
Majeur de LA b, quatre bemols a la clef\ Mineur relatif FA.

Majeur de SOL b, fix bemols a la clef3 Mineur relatif MI b.

Majeur de FA, un bemol a la clef\ Mineur relatif RE.
Majeur de Mlb, trois bemols a la clef'_, Mineur relatif UT.
Majeur de REb, cinq bemols a la clef, Mineur relatif Sib.

Majeur d'UTb, fept bemols a la clef', Mineur relatif LAb.
16. Quand done on trouve un morceau de mufique ecrit, par exemple, avec trois diezes a

la clef, on peut dire qu'il eft en majeur de la ou en mineur do. fa%, note qui eft un ton & demi

plus bafle que le la , & parcequ'il faut pour ces deux modes le meme nombre de diezes. Un
autre, ^crit avec quatre bemols, fera en majeur de la b 3 ou en mineur de/a, &c. Pour diftinguer

lc majeur d'avec le mineur, voye\ art. 10, 11 , 15.

27. Les operations ci-deftus vous feront remarquer i°. qu'un mode majeur a trois diezes a

la clef de plus que le mineur de la meme odave.

2 . Qu'un mode mkjeur a trois bemols de moins que le mineur de la meme odave : en voici

la preuve.

Pour les Dieses.

En majeur de LA , trois dieses a la clef En mineur de L A, riert a la clef.

En majeur de FA :«, fix dieses a la clef En mineur de FA>K, trois dieses a la clef

En majeur de SI, cinq dieses a la clef En mineur de SI, deux dieses a la clef&cc.

Pour les Bemols.

En majeur d'UT, rien a la clef, En mineur d'UT, trois bemols a. la clef

En majeur de FA, un bemol a la clef, En mineur de FA
,
quatre bemols a la clef.

En majeur de MI b , trois bemols a la clef, En mineur de MI b ,fix bemols a la clef, &c
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Manlere d'accorder la Harpe.

28. Apres avoir fait connoitre ce que c'eft qu'un ton en majeur &: en mineur, & le nombre

de diezes ou de bemols dont il faut armer la clef pour le reprefenter dans ces deux modulations j

il fuit naturellement de donner la maniere d'accorder la Harpe. Le principe en eft fimple; deux

chofes font neceftaires pour bien le faifir : i°. fe reflbuvenir de l'arrangement des notes dans

I'octave dut , explique art. 1 o , & favoir l'entonner jufte : z°. pouvoir lui comparer les fons

de l'ofrave de mi b , trois bemols a la clef.

2$. C'eft dans ce ton de mi b que la Harpe doit etre accordee : c'eft-a-dire
,
que trois notes

font afte&ees d'un bemol , favoir le fi, le mi , & le la : il faut done que l'oftave de mi b fe

trouve reprefentee par les cordes de la Harpe , de cette maniere :

Mlb, FA, SOL, LAb, Sib, UT, RE, Mlb.

30. Prenez le fecond mi de la Harpe qui fe trouve etre la dou\ieme corde (1 ) : accordez-la

au ton du mi b de quelque inftrument (2) : appellez ut ce meme mi b, re, le fa, qui fuit en

montant, & continuez ainfi l'ottave , que vous accorderez a mefure : votre octave nominee ut, re,

mi, fa, fol, la, fi> ut 3 fera en effet : mib
, fa , fol, lav, Jib, ut, re, mib, ou les demi-tons

font places comme dans l'o&ave commencant par ut : faites-en la comparaifon ci-apres

:

UT RE MI FA SOL LA SI UT.
un ton un ton demi-ton «n ton un ton un ton demi-ton.

Mlb FA SOL LAb Sib UT RE Mlb.
Cette o&ave de mi b ainfi accordee , continuez jufqu'a la derniere note : reprenez enfuite le

mi, douzieme corde, d'ou vous etes parti, & defcendez en accordant les autres, &; nommant
tou jours ut le mibifi, le re, &c.

31. Pour verifier ft les cordes font accordees jufte 3 reprenez le mib, douzieme note qui

vous a donne le premier fon; faites refonner, l'une apres l'autre , les cordes mi b , fol, Ji b ,
qui

doiventslonner la tierce majeure mib, fol, & la tierce mineure fol , fib : memes intervalles, &c

qu'on peut nommer ut, mi, fol, pour s'aflurer de leur jufteffe.

Enfuite faites refonner, l'une apres l'autre, le re, onzieme corde; lefa, le la & Yut qui vous

donneront les deux tierces mineures , re ,fa, &cfa , la b ; & la tierce majeure ,lab ,ut : vous pouvez

nommer ces cordes fi, re, fa, la, Sc les entonner ainfi pour vous affurer fi elles font d'accord."

- Toutes ces cordes ainfi accordees, confrontez-les avec leurs octaves, & votre Harpe doit etre

d'accord, a moins que les cordes ne fe foient relachees; ce qui arrive fouvent, fur tout quand

les cordes font neuves : alors vous accordez de nouveau celles qui font defcendues.

(1) Dans le cours de cet Ouvrage, je fuppoferai On prend d'une main la queue de ce diapazon &
toujours que la Harpe eft garnie de trente-cinq cordes : l'etui de l'aurre , on pafte la tcte dc l'etui , qui eft

les combinaifons etant les memes pour celles qui n'au- d'acier, entre les deux branches, & on Ten fait forrir

roient pas ce nombre , on pourra egalement leur faire par force : on pofe enfuite la queue contre un corps

l'application de tout ce que je dirai , en prenanc a quelconque., ou mieux , on la tient entre fes dents
j

l'o&ave plus haut les cordes qui manqueroient. Ton en tend un fon qui eft le ton mi bemol, auquel on
(1) On trouvera chez l'Auteurj des diapazons

,

accorde la douzieme corde.

qui, en les faifant vibrer, donneront le ton de mi On en tire le fon encore d'une autre maniere r en le

bemol jufte, auquel on pourra accorder la corde mi, fi tenant comme ci defl"us , Ton frappe l'extremite dee

Ton manque d'inftrument pour donner ce ton. Ces branches contre un corps quelconque; & en appuyant
diapazons font d'acier : il s'eleve deux branches d'egale la queue, ou la tenant entre fes dents , on emend le

longueur a partir de la queue qui eft couverte de bois. fon comme C\ Ton eut opere de l'autre maniere : Le
Ces deux branches font moins eloigners a leurs extre- prix de cet Inftrument eft de 9 livres.

mites, qua la parde qui fe rcunit a la queue.

Des
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Des Accords.

32. On appelle accord, plufieurs notes ecrites Tune fur l'autre, pour etre entendues en meme
temps : on donne auffi le nom a"accord a des notes, qui, arrangers d'une certaine facon,

s'exrivent & s'executent l'une apres l'autre. Quand on parle de la maniere d'etre d'un accord, on

s'exprime ainfi

:

33. Un accord dont les notes font ecrites l'une fur l'autre, s'appelle accord plein ou plaque ; &
un accord dont les notes font Ecrites l'une apres l'autre , s'appelle accord par harpege ou par

batterie.

rfl/JSl

'ill CI fdl
,'.'/ an <*'<- '>"'/

V\ iji . u pi a que

4 Analyfe des AccvYds.

II,arpege

7 '
'

1 t ,\-luici /hir

B&fer.ie

,S*

34. Deux fortes d'accords font le fondemerit de tous les accords que Ton emploie dans la

mufique, &c feront la fource ou je puiferai les principes que je vais etablir : je parle de Xaccord

parfait &c de Yaccord de feptieme. ^***\^

35". Uaccord parfait eft compofe d'une note quelconque, de fa tierce Sc de fa quinte. L'efpece

de fa tierce determine s'il eft majeur ou mineur. Si l'intervalle qui fe trouve entre la note toniquc

&c celle qui eft deux degres au-deffus & qu'on appelle tierce, eft de deux tons, comme d'ut a mi

ou defol a Ji, l'accord fera majeur : s'il ne s'y trouve qu'un ton &c demi, comme de la a ut ou

d'ut a mi t> , l'accord fera mineur.

^ 36. Remarquez auffi que l'accord compofe de trois notes, les offre arranges a une tierce

l'une de l'autre. Par exemple, dans l'accord parfait majeur d'ut, (ut,mi ,fol>) la premiere tierce

ut, mi eft majeure, &c l'autre tierce mi 9 fol eft mineure; au contraire dans un accord parfait

mineur, comme la y ut, mi, la premiere tierce eft mineure, &c la feconde eft majeure. C'eft ainfi

qu'on faic la diftin&ion de ces deux accords.

37. \2accord defeptieme eft compofe d'une note quelconque, de fa tierce, de fa quinte & de

fa feptieme. On donne differens noms aux feptiemes , dans le detail defquels je n'entrerai point

comme 6tant etranger au but de cet Ouvrage., & les accords de feptieme fe faifant tous de la

meme maniere fur la Harpe.

38. J'obferverai feulement que, pour accoutumer l'oeil a lire plus vite la mufique, be la main

a fe placer d'elle-meme, je donnerai un figne qui les diftinguera d'un autre figne que j'emploierai

a. defigner les accords parfaits. Voye\ art. 49.

Du renverfement des Accords.

39. Tous les accords peuvent etre vus fous plufieurs faces , par le moyen des renverfements.

On appelle renverfement d'un accord , les dirfi£rentes combinaifons dont il eft fufceptible.

40. Un accord parfait n'etant compofe* que de trois notes , ne peut etre vu que fous trois

faces difF^rentes; e'eft-a-dire, que chacune de ces trois notes peut etre a fon tour fcrite au-deffous

des deux autres : c'eft ce qu'on appelle la note de bajfe d'un accord.
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41. Un accord parfait, dont la note fondamentale eft ecrite a la bafle, s'appelle accord direct:

on voit qu'elle eft note fondamentale
,
quand l'accord eft difpofe de tierce en tierce ,

comme

ut, mi,fol. Cet ordre eft conftamment derange dans fes renverfements. Dans le premier

renverfement, c'eft le mi qui eft note de baffe ;fol, fa tierce mineure , & ut fafixte : il s'^crit ainfi

:

MI, SOL, UT.
Dans le fecond renverfement , c'eft le fol qui eft note de bafTe, ut fa quarte, & mi fa fixte : il

eft ainfi difpofe.

SOL, UT, MI.

Un accord parfait peut done etre vu fous trois faces : d'abord comme accord direct, &c avec

deux renverfements.

Un accord de feptieme etant compofe de quatre notes , fera vu fous quatre faces differentes :

favoir comme accord direct, &: avec trois renverfements.

Son accord dired eft difpofe de tierce en tierce. Tel eft par exemple l'accord fol, fi, re, fa.

Le premier renverfement donne left a la baffe & s'ecrit. . .

.

SI, RE, FA, SOL.
Le fecond a pour baffe re, & s'ecrit

RE, FA, SOL, SI.

Le troifieme a pour baffe le fa > & s'ecrit

FA, SOL, SI, RE.

De ces differentes manieres de confiderer les accords , naitra le principe du doigter de la

Harpe: principe fimple & facile a faifir
,
qu'un peu d'etude rendra affez familier pour fe promettre

les plus grands progres fur l'lnftrument.

Obfervations generatesfur lapofition de la Harpe, SCJur celle du corps en jouant,

41. Pour acquerir de la grace en jouant de la Harpe, il faut etre affis d'a-plomb fur le bord

de fon fiege; avoir le mouvement des pieds libre, de maniere a les pouvoir faire paffer tous

deux en meme temps derriere la Harpe , s'il en eft befoin, & les allonger a fon gre, pour toucher

les pedales aitement &c fans perdre fon equilibre. Voye\ Van. mou j'explique l'ufage des

pedales.

43. Le corps de l'lnftrument doit etre appuye fur l'epaule droite, &c non fur le bras, comme

quelques perfonnes le tiennent : le pupitre place a gauche. II ne faut pas tenir l'lnftrument trop

pench^ , de crainte que fur un parquet cire , la Harpe ne gliite en jouant ; mais la laiffer dans

l'equilibre, de maniere qu'on puiffe la baiffer ou la redreffer a fon gre, & fe rendre maitre de

{qs mouvements.

44. La main droite etant deftinee a faire les notes aigues jufques environ le milieu de la

Harpe , le poignet fera appuye fur le bord de la table & aura la liberte de monter ou defcendre

a mefure que les notes feront plus aigues ou pis graves, fans que le bras s'allonge trop; les

doigts devant etre places fur les cordes a une petite diftance de la table de l'lnftrument. On
aura foin en jouant de tenir le pouce un peu plus eleve que les autres doigts , afin d'acquerir plus

de force dans les doigts & plus de legerete.

45. La main gauche deftinee a faire les notes de baffe, n'eft appuyee que fur les cordes qu'elle

doigte : il faut en general quelle foit p'acee au niveau de la main droite, afin d'appercevoir

d'un coup d'ceil les cordes qui doivent etre entr'elles.



D E H A R P E. ii

46. Pour tirer des fons qui foient en meme temps moelleux & forts , il faut que les doigts

foient places fur les cordes , non par le bout aupres de l'ongle , mais par la parcie du bout du

doigt qui s'arrondit pour rentrer dans la main, &: que les cordes foient bien entrees dans la

chair des doigts.

Du doigter de la Harpe ; des Jignes indicatifs ; du nom des accords ,

8C de leurs pofitions.

47. L'a&ion du doigter confifte a placer les doigts fur les cordes de la Harpe, & a. les enlever

pour en tirer des fons. Comme c'eft des accords que je tirerai mes principes
,
je vais detainer

la maniere de doigter les accords.

48. Chaque accordparfait etant compofe de trois notes , comme je l'ai explique art. 40 , 41 , &:

pouvant s'ecrire de trois facons \ Sc un accord de feptieme compofe de quatre notes, ayant quatre

manieres de s'ecrire \ j'en concluerai que les doigts peuvent avoir trois pofitions differentes pour

executer l'accord parfait, & quatre pour executer l'accord de feptieme.

L'accord direcl d'un accord, fera regarde comme etant a la premiere pofition, dans telle octave

de la Harpe que ce foit.

Le premier renverfement , comme etant a la feconde pofition.

Le fecond renverfement , comme etant a la troifieme pofition.

Et le troifieme j quand l'accord eft compofe de quatre notes, fera l'accord a la quatrieme

pofition.

49. Pour faciliter l'execution des accords
,
je me fervirai de deux lettres de l'alphabet, qui

feront places fous les accords
,
pour marquer la pofition ou ils feront ecrits.

La lettre 3. feule, ecrite fous un accord, defignera un accord parfait direcl ; c'eft-a-dire, un

accord parfait a la premiere pofition ; 6c. indiquera qu'il faudra employer les quatre doigts pour

l'executer, ou les deux doigts extremes, quand l'accord ne fera compofe que de deux ou trois

notes, dont les deux extremes formeront un intervalle d'octave.

Si l'accord eft a la feconde pofition, j'ecrirai le chiffre 2 fous cette meme lettre, de cette

maniere \.

' S'il eft 2 la troifieme pofition, le chiffre 3 fera ecrit fous cette meme lettre, de cette maniere |.

La meme lettre traverfee d'une ligne Jet, indiquera un accord de feptieme a la premiere

pofition.

Si l'accord de feptieme eft a la feconde pofition, le chiffre 2 fera ecrit fous cette meme lettre,,

de cette maniere -
z
r

.

Le chiffre 3 , ecrit fous cette lettre -f~,
indiquera un accord de feptieme a la troifieme pofition.

Et enfin le chiffre4, ecrit fous cette meme lettre, de cette maniere -jr , indiquera la quatrieme

pofition.

La lettre O, ecrite fous un accord, indiquera qu'il ne doit pas s'exdeuter avec les quatre

doigts , ou meme des deux doigts extremes ; mais feulement des trois premiers doigts , ou du

premier & du troifieme : elle aura de meme £crit au-defTous d'elle le chiffre qui defignera la

pofition de l'accord.

Certe meme lettre , traverfee d'une ligne .0, indiquera les accords de trois notes , tires de

l'accord de feptieme , & particulierement ceux ou fe trouve l'intervalle de feconde.

Les chirfres ecrits au-deflous, indiqueront aum" la pofition de l'accord.
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Les accords de deux notes, formant un intervalle de tierce ou de quarte, ayant pour principe

d'etre fairs par les deux premiers doigts, je n'<krirai point de lettres au-deiTous.

Quand plufieurs accords, fe fefant de la raerae maniere , fe fuivront, je ne rep^terai pas toujours

le figne , afin deviter la confufion ; mais j'ajouterai a ce figne une (koile de cette maniere a*»

& l'on executera des memes doigts tous les accords jufqua ce qu'on trouve un autre figne.

Je n'emploierai point de fignes pour defigner les cordes qui reprefentent chaque note, l'art. $

fuffira pour en donner la connoiffance exadte.

Les lettres majufcules que Ton trouvera parmi les autres fignes, ferviront a renvoyer a la page

a cote , ou la difficulte fera expliquee.

Les grandes etoiles qui font au commencement des airs , indiqueront que l'air a plufieurs

couplets qu'on trouvera a la fin du Livre.

Du doigter des accords parfaits par accords plelns , SC de leur composition

de quatre notes,

jo. Un accord parfait n'eft compote que de trois notes ; mais la main ayant quatre doigts

dont on peut fe fervir , on peut arranger les notes de maniere qu'ils fervent tous les quatre

,

comme Ton peut auffi les reftreindre a deux. Quand on veut mettre quatre notes a un accord

parfait , on double ordinairement la baffe 3 & Ton met fon o&ave : e'eft ce qui donne cette efpece

d'accord a quatre notes. Je vais les exrire pour les deux mains. Les pofitions etant les memes ,

je me fervirai des memes fignes , les notes 6tant Writes felon le rang qu'elles occupent dans

l'etendue de la Harpe. Les points que l'on trouvera a cote des notes , indiqueront les doigts

qu'il faut employer pour faire ces notes : un point d^fignera le pouce; deux points le fecond

doigt; trois points le troifieme , & quatre points le quatrieme doigt. N. B. qu'on ne fe

fert point du petit doigt.

Accordparfait en majeur de mi bemol, y<z note de baffe doublee a Voctave 9 avecjes.

trois pofitions , par accords pleins.

i« e Mlb, SOL, Sib, Mlb.

i* SOL, Sib, Mlb, SOL.

3= Sib, Mlb, SOL, Sib.

Tour la nuiin droits Tbw hour id indin qaucnefa

iT^Afiuan li -pobi

$^& G 11

3 voirn
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3

i '.''</ vr>.7 2% p> WJl vcon
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:— "^ a a.a 2 3

Premiere pofuion.

y i . Lemiby note noire, marquee de quatre points, fe fait en mettant le quatrieme doigt fur

!a corde qui le reprefente; le/o/, marque de trois points , fe fait du troifieme doigt, laifTant une

corde
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corde a vide entre deux; ley? b, marque deux points , du feconddoigt, laiflant une corde a vide

encre deux; & le /rc/b, quacrieme note marquee d'un point, fe fait du pouce, laiflant deux

cordes a vide entre deux pour la quarte. Tous vos doigts places fur ces cordes, enlevez-les

en meme temps en faifant reTonner les cordes , & votre accord fera fait.

52,. Remarquez la note noire, elle eft note fondamentale de /'accord, & a de fuite, au-deffus

d'elle, deux tierces qui font accord parfait : la quatrieme note etant l'octave decette note noire,

eft cenfee la meme note, &c l'harmonie n'etre pas changee.

Seconde position.

53. Ce font les memes trois notes de l'accord parfait en majeur de mi\> , mais placees de

maniere que la feconde note de l'accord direft eft note de bafle : elle fe fait du quatrieme doigt

puifqu'elle eft marquee de quatre points ; la feconde, marquee de trois points, fe fait du troifieme

doigt, lailTant une corde a vide entre deux; la troifieme, marquee de deux points , fe fait du

fecond doigt, laiflant deux cordes a. vide entre deux pour la quarte Jib, mi\>\ & la quatrieme,

marquee d'un point, fe fait avec le pouce, laiflant une corde a vide entre deux.

Troifieme pojition.

5 4. Cette troifieme face de l'accord parfait eft compofee des mcmes notes , fa troifieme note

etant a la bafle : c'eft unfi f? , marque de quatre points , qui fe fait du quatrieme doigt; la feconde

note, marquee de trois points, fe fait du troifieme doigt, lailTant deux cordes a vide pour la

quarte; la troifieme, marquee de deux points, fe fait du feconddoigt, laiflant une corde a vide;

& la quatrieme , marquee d'un point , fe fait du pouce.

5y. Les deux notes extremes d'un accord parfait de quatre notes a toutes Ces pofitions, font

eloignees d'un intervalle d'o&ave. On pourra prendre pour principe que les o&aves fe font du

quatrieme doigt & du pouce : voyez l'exemple note ci-devant, ou j'ai ecrit ces deux notes extremes

a cote de l'accord doigte.

56. Remarquez i°. qua un accord parfait direct, auquel on a double la note fondamentale,

les trois premieres notes font placdes de tierce en tierce; & la quatrieme note, qui eft l'odave

de la note noire , fe trouve a la diftance d'une quarte de la note qui fait la feconde tierce

;

c'eft-a-dire, qu'il faut laifler une corde a vide entre chaque tierce, &: deux entre les deux dernieres

notes pour faire la quarte.

i°. Que c'eft cet intervalle de quarte, qui fait la difference du doigter des accords renverfes:

que dans l'accord dired, comme nous venons de le voir, la quarte fe trouve entre le pouce &c

le feconddoigt; dans le premier renverfement, cette meme quarte fe trouve entre le fecond &:

fe troifieme doigt; & dans le fecond renverfement, elle fe trouve entre le troifieme 8c le

quatrieme doigt.

57. Appliquez-vous done a faifir cette difference, foit par le moyen des letties qui feront

au- deflbus de chaque accord , foit par la note de bafle qui vous indique l'accord que vous devez

faire.

58. Une chofe encore tres eflentielle a obferver, c'eft d'avoir foin quand vos doigts font

places pour faire un accord de quatre notes, d'arrondir la main; qu'elle femble pour ainfi dire

cramponnee aux cordes, arm de pouvoir la tranfporter a un autre accord de quatre notes, dans

la meme forme , &c fans ctre oblige de rapprocher ou d'^loigner les doigts. En s'accoutumant

de bonne heure a cette maniere de doigter , la main ne tarde pas a faifir fur le champ les

differentes pofitions des accords.

D
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Des accords de trois notes dans I'ordre naturel, par accords pleins.

59. Je me fuis dearth de la nature en donnant d'abord les accords de quatre notes : revenons-y

,

& difons-le encore : un accord parfait , {Implement ecrit , n'eft compofe" que de trois notes ; 8c il

ne faut que trois doigts pour Texe
1

cuter
,
qu'il foit dired ou renverfe\

Accord parfait en majcur de mi!?, compofe de trois notes , avecfes trois poftions.

i
CK pofition. Ml!?, SOL, SI b.

3
e

SOL, Si!?, Mlb.

si!?, mi!?, sol.

Tour la main droite Tow* la main gauche

\
crposition t'pSbn 3

e yahn

1 3

Vrpobn 1 poon 3 e j>o<m

^m ¥~^
o
3

Premiere pofition.

€0. L'accord dirett, par trois notes, eft compofe de deux tierces : les trois premiers doigts fe

trouvent done places ayant une corde a vide entre chacun d'eux : la premiere note , marquee de

trois points, fe fait du troifieme doigt; le fol, feconde note, marquee de deux points , fe fait

du fecond doigt; & la derniere note, marquee d'un point, fe fair avec le pouce.

Seconde pofition.

61. L'accord parfait e^ant a la feconde pofition, e'eft fa tierce qui donne la note de baffe:

cette note, marquee de trois points, fe fait du troifieme doigt; la feconde, marquee de deux

points , fe fait du fecond doigt, laiffant une corde a vide entre deux; & la derniere, marque'e

$un point, fe fait du pouce, laifTant deux cordes a vide entre deux pour la quarte.

Troifieme pofition.

61. Etant a la troifieme pofition, e'eft la quinte de la note fondamentale qui eft a la baffe;

cette premiere note, marquee de trois points, fe fait du troifieme doigt; la feconde, marquee de

deux points, fe fait du fecond doigt, laiffant deux cordes a vide pour la quarte; & la derniere,

marquee d'w« point
,
fe fait du pouce , laifTant une corde a vide pour la tierce.

63. Meme remarque qua l'accord parfait de quatre notes : la feconde pofition de celui de trois

notes, donne la quarte entre le pouce & le fecond doigt; & a la troifieme pofition, cette quarte

fe trouve entre le troifieme doigt & le fecond.
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64. Concluons done auffi i°. que les deux notes extremes d'un accord parfait de trols notes,

fe font toujours avec le troifieme doigt & le pouce ; e'eft ce que vous voyez dans l'exemple note

ci-deflus ; en obfervant qu'entre les deux extremes de l'accord direel il fe trouve un intervalle

de quinte : done les quintes fe font toujours du troifieme doigt & du pouce.

2 . Que dans les renverfements dumeme accord, les deux notes extremes font eloigners d'un ,

intervalle de fixte , & fe font des memes doigts : done les fixtes fe font du troifieme doigt be

du pouce.

Des Accords de deux notes qui nont entrelles quun intervalle de tierce ou de quarte.

65. Les accords parfaits etant compofes de trois notes , on peut en arranger deux
, qui forment

entr'elles un intervalle de tierce ou de quarte, comme on peut le voir dans l'exemple ci-apres

:

i
ere pofition. MI b, SOL.

ze SOL, Sib.

3
e Sib, Mlb.

Tour la main drvite

ere.
\

:.yosduvi i\ poon 3. jfoon

#=3^ &= -e.-.-

Tour hi mdin qazuihe

I i
vv°fobII li poof? 3/ pOOTl

asm mr- m
Premiere pofition.

66. La note noire, marquee deux points t fe fait du fecond doigt; & la feconde, marquee
d'un point, fe fait du^pouce, laiffant une corde a vide entre deux.

Seconde pojition.

67. La feconde pofition n'offre entre les deux notes qui la compofent
, qu'un intervalle de

tierce; elles fe doigtent dc meme que la pre^dente.

Troifieme pojition.

6%. Entre les deux notes de cette pofition, il y a un intervalle de quarte, e'eft-a-dire
,
qu'il

faut kilter deux cordes a vide entre les deux doigts qui les font : la premiere note , marquee
de deux points, fe fait du fecond doigt; & la feconde, marquee d'un point, fe fait du pouce.

69. On peut conclure du doigter de ces accords, que les tierces & les quartes fe
font du fecond doigt & du pouce

,
quand il n'y a point de note intermediaire.

70. II y a des circonftances ou les tierces & les quartes fe font avec le troifieme & le fecond
doigt; j'en donnerai des exemples dans le cours de cet Ouvrage.
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Des Accords de feptieme.

71. Les accords de feptieme font compotes de quatre notes, dont chacune n'a entr'elle &: fa

plus prochaine, qu'un intervalle de tierce. Les doigts places fur les cordes doivent avoir entr'eux

une corde a vide..,, Cet accord eft fufceptible de trois renverfements : done quatre faces ou

pofitions.

Accord defeptieme de dominante dans la modulation majeure de mi bemol , avecfes renverfements.

i"e
pofition. Sib, RE, FA, LAb.

ze RE, FA, LAb, Sib.

3
e FA, LAb, Sib, RE.

4
e LAb, Sib, RE, FA.

Tow Limtim clpoitk l\mr la main aauchc

\ i'
vpr itiOi 1 ipobn 3 .' pabn \£ vobn

"* 3 4-
a 2

2
a-

3

mrvrffi

4-

Premiere pofition.

71. La premiere note, marquee de quatre points a fe fait du quatrieme doigt; la feconde,

marquee de trois points, fe fait du troifieme doigt, laiffant une corde a vide entre deux; la

troifieme, marqude de deux points , fe fait du fecond doigt, laiffant une corde a vide entre

deux; la quatrieme, marquee d'un point, fe fait du pouce, laifTant une corde a vide entre deux.

Seconde pofition.

73. La premiere note de cette pofition, marquee de quatre points , fe fait du quatrieme

doigt; la feconde, marquee de trofc points , fe fait du troifieme doigt , laiffcmt une corde a vide

entre deux; la troifieme, marquee de deux points, fe fait du fecond doigt, laifTant une corde a

vide entre deux; &: la quatrieme, marquee d'un point, fe fait du pouce fans laifTer de corde

a vide entre deux. ^
Troifieme pofition.

74. La premiere note, marquee de quatre points, fe fait du quatrieme doigt; la feconde,

marquee de trois points, fe fait du troifieme doigt, laiffant une corde a vide entre deux ; la

troifieme, marquee de deux points
_, fe fait du fecond doigt, fans laifTer de corde a vide', la

quatrieme, marquee d'un point , fe fait du pouce, laiffant une corde a vide entre deux.

Quatrieme pofition.

7J. La premiere note, marquee de quatre points, fe fait du quatrieme doigt; la feconde,

marquee de trois points, fe fait du troifieme doigt; la troifieme, marquee de deux points, fe

fait du fecond doigt, laiffant une corde a vide entre deux; & la quatrieme note, marquee d'un

point, fe fait du pouce , laiffant une eorde a. vide entre deux.

7^



D E H A R P E. 17

76. Vous remarquerez i°. que les deux notes extremes de Vaccord direct de feptieme , font

eloigners d'un intervalle de feptieme; & que ces deux notes fe faifant du quatrieme doigt &:

du pouce, je donnerai pour principe que les feptiemes fe font toujours du quatrieme doigt &
du pouce.

2 . Que les deux notes extremes de tous les renverfements de cet accord, ne font eloignees

que d'un intervalle de fixte , & font doigt^es pour etre faites des memes doigts que les extremes

de l'accord direct; mais qu'on ne doit les faire ainfi, que quand on a a. faire ( avant de changer

d'accord ) toutes les notes de l'accord : au cas contraire , e'eft-a-dire , quand elles ne font que

deux ou trois , on les fait comrae les fixtes des accords renverf<£s de l'accord parfait de trois notes.

Koye\ art. 61 , 6 2 , 64.

3°. Que la difference du doigter des renverfements de feptieme provient de l'intervalle de

feconde, comme la difference du doigter dans les renverfements de l'accord parfait, provient

de la quarte. Dans le premier renverfement, cet intervalle de feconde fe trouve entre le fecond

doigt & le pouce; dans le fecond renverfement, il fe trouve entre le fecond doigt &: le troifieme;

& dans le troiileme renverfement, entre le troifieme doigt & le quatrieme.

Des Accords de trois notes , tires de l'accord de feptieme , formants des intervalles de quarte
,

quinte & fixte.

i
ere pofition. SI b, RJE, FA.

2 e RE, FA, LAk
3
e FA,LAb, Slk

4
e LAb,Slb,RE.

Tour la. main (Incite

V//

i:-..^

Titur la main cjauelie

I '.''/'. vitviilifwn 3 //wit +t /'"

j p-¥ » " 1 II II ZLDT. . •-

2
e-

3

M'* Premiere & feconde pofitions.

77. Les deux premieres faces de cet accord, font abfolument difpofees comme la premiere

face d'un accord parfait de trois notes, puifqu'elles font Writes de tierce en tierce, & qu'il fauc

kilter entre chaque doigt une corde a. vide. Elles fe doigtent de meme, e'eft-a-dire , la premiere

note, marqude trois points , fe fait du troifieme doigt; la feconde, marquee deux points , fe fait

avec le fecond doigt; & la troifieme, marquee d'un point , fe fait avec le pouce.

Troifieme pofition,

78. La premiere note de cette pofition, marquee de trois points, fe fait du troifieme doigt; la

feconde, marquee de deux points, fe fait du fecond doigt, laiffant une corde a vide entre deux;

& la troifieme, marquee d'un point, fe fait du pouce, fans laiffer de corde a vide entre deux

pour la feconde.

E
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Quatrieme pofuion.

79. La premiere note, marquee de trois points , fe fait du troifieme doigr, la feconde, marquee

de deux points , fe fait du fecond doigt, fans laifTer de corde a vide, 8c la troifieme, marquee

&un point , fe fait du pouce , laiffant une corde a vide entre deux.

80. Remarquez qu'il n'y a entre les deux notes extremes de ces deux pofitions, qu'un intervalle

de quarte , & qu'on ne doigte ces accords comme ils font ecrits
,
que quand on a a faire la note

intermediate
\ quand elle ne s'y trouve pas , ces deux notes extremes fuivent le principe des

quartes de l'accord parfait de deux notes, art. 68.

Des Accords de deux notes
}formant intervalle de tierce & defeconde , tires de l'accord defeptieme.

i«e pofition. Sib, RE.

i e RE, FA.

3
e FA, LAb.

4
e LAb,SIb.

Tour la mam ckvite Four la main
(

gauche

\". yesitin.iT.ipo'on 3*: point 4-fpoon

••
W-

\'.
L

pi~i>nl.ptJon "i
e,poon ^poon

gfetifaJSE^i

81. Ces quatre accords fuivent le principe des accords de deux notes, explique" art. 66, avec

l'exception contenue en Tart. 69. Remarquez que la quatrieme pofition la \> ,Ji b , n'a entre fes

notes qu'un intervalle de feconde , &: qu'il ne faut point laifTer de corde a vide entr'elles.

Recapitulation des principes du Doigter.

Les Oclaves.

82. Deux notes a Yoclave l'une de 1'autre , fe font toujours des deux doigts extremes;

e'eft-a-dire , la plus grave avec le quatrieme doigt ; & la plus aigue, avec le pouce, qu'il y ait

des notes intermediaires ou non, art. 55.

Les Septiemes.

Deux notes eloignees de fept degrds, fe font des deux memes doigts extremes, foit qu'il y
ait des notes intermediaires , foit qu'il n'y en ait pas , art. 76.

Les Sixtes.

Deux notes a fix degr^s l'une de l'autre, fe font; la plus grave, du troifieme doigt; & la

feconde, du pouce; art. 64, 76.

Les Sixtes avec exception.

Quand entre deux notes
,
qui forment un intervalle dejixte, il y a deux notes intermediaires

comme a un renverfement complet de l'accord de feptieme, alors ces deux notes extremes fuiverxt

toujours le principe des octaves, art. 76.
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Les Quintes.

Deux notes formant intervalle de quinte fe font toujours , la plus grave , avec le troifieme

doigt, & la plus aigue, du premier doigt
,
qu'il y ait ou non des notes intermediaires, art. 64.

Les Quartes.

Deux notes formant enfemble un intervalle de quarte, fe font du fecond doigt & du pouce,

art. 68, 69.

Les Quartes avec exception.

Quand entre deux notes formant intervalle de quarte, il fe trouve une note intermediate,

alors la quarte fuit le principe des quintes , art. 64.

Les Tierces & les Secondes.

Les tierces fe font des deux premiers doigts , art. 69.

Les Tierces & les Secondes avec exception.

II y a cependant une exception ; c'eft lorfque pour ne pas deranger la main quand on vienc

de faire un accord de trois ou de quatre notes , & que les notes d'une feconde ou d'une tierce

fe trouvent fous le troifieme doigt & le fecond, alors on les fait de ces deux doigts pour £viter

un mouvement de la main qui feroit inutile ou genant, art. 70.

Des Accords par harpeges et satteries.

83. Apres avoir donne la maniere de doigter les accords pleins , il fuit naturellement de donner

celle d'ex^cuter ces memes accords par harpeges ou par batteries. Je commencerai par les

accords parfaits de quatre notes , entre les deux extremes defquelles il fe trouve un intervalle

d'o&ave, & par les accords defeptieme : enfuite je paflferai aux fixtes, aux quintes & aux tierces.

J'ai choifi Xaccord parfait en majeur de mi\? ^ & Xaccord de feptieme de fa dominante, comma
etant dans le ton ou la Harpe eft accordee.
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Accords parfaits de quatre notes 3 les deux extremes formant un intervalle d'octave >

SC Accord de feptieme de dominante 9

Executes par harpeges & batteries , dans la modulation majeure de mi bemol.

N°. i.

84. Pour faire un accord par harpege ou par batterie> il faut s'accoutumer a doigter routes

les notes de l'accord avant d'en faire refonner une feule; c'eft une loi qu'il faut fuivre ftri&ement

fi Ton veut acquerir de la prexifion dans fon jeu. Ce principe une fois pof£, pour ne plus le

repdter
,
quand je dirai cet accordfe fait de telle maniere,)e fuppoferai toujours l'accord doigte*

en entier , ( j'aurai foin d'avertir pour ceux qu'il ne faudra pas doigter ainfi : ) c'eft pourquoi

j'ai ecrit en notes blanches l'accord en entier a chaque pofition des exemples ci a c6te\ La note

noire eft la note fondamentale de l'accord; & les deux notes qui fuivent chaque harpege, font

ecrites l'une fur l'autre, pour marquer l'intervalle des deux extremes de chaque pofition de

l'accord.

S$. II faut done pour faire l'harp^ge n°. 1, enlever les dolgts Tun apres l'autre; d'abord le

quatrieme doigt qui fait la premiere note; enfuite le troifieme, pour faire la feconde note;

puis le fecond doigt, pour faire la troifieme; enfin le pouce, pour faire la quatrieme note. Ea
enlevant les doigts, il faut tirer un peu les cordes en-dehors pour les faire vibrer, en fuivant les

ebfervations des articles 46 & j8.

N°. z.

$6. Le meme accord peut fe faire par harpege en defcendant, alors c'eft le pouce qui fait

la premiere note e'erite ; le fecond doigt , fait la feconde note ; le troifieme , fait la troifieme

note; & le quatrieme doigt, fait la derniere.

N°. 3.

87. L'harp^ge, n°. 3, fe fait en enlevant d'abord le quatrieme doigt, pour faire la premiere

note; le pouce, pour la feconde note; le fecond doigt pour la troifieme note; & le troifieme

,

fait la derniere note, qui, a la premiere pofition de l'accord parfait, eft nnfol.
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12 METHODE
N°. 4.

88. Celui-ci, au contraire du precedent , fe fait en enlevant d'abord le pouce pour faire la

premiere note ; enfuite le quatrieme doigt pour faire la feconde ; puis le troifieme doigt pour

faire la troifieme note; & enfin le fecond doigt pour faire la derniere note.

N°. /.

89. Cet harpege eft compofe des deux premiers not
. 1 Sc 2. Les trois notes qui le commencent

femblent etre un accord de 3 notes, formant accord parfait ; mais font reellement un accord parfait

de 4 notes, dont la quatrieme note, qui fert pour les deux harpeges , eft la derniere du premier

& la premiere du fecond. Cet harpege compofe eft toujours precede d'un filence de la valeur

des notes dont il eft forme : ce filence tient lieu d'une note qui fe fait a la partie oppofee, avant

de commencer la premiere note de cet accord. II ne faut pas mettre plus de temps dans l'ex6cution,

entre cette note ( de la partie oppofee) &: celle qui commence l'harpege, que Ton n'en met

entre les autres notes qui le compofent, voye% ci-contre la fuite du n°. 5.

90. II faut toujours avoir frappe la note que repreTente le filence, avant de frapper la premiere

de l'harpege. Cette note eft toujours , comme je viens de le dire , dans la partie oppofee ; c'eft-a-dire

,

que fi l'harpege eft dans le deffus, la note dont je parle eft ^crite a la bane; & ft l'harpege eft

a la baffe , cette note eft dans le dtjjus.

<)i. On fera done cet harpege en enlevant d'abord le quatrieme doigt pour faire la premiere

note; enfuite le troifieme, pour faire la feconde note; puis le fecond, pour faire la troifieme

note; le pouce fera la quatrieme note
,
qui eft la premiere de l'harpege en defcendant; le fecond

doigt fera la cinquieme note ; le troifieme doigt fera la fixieme , &: le quatrieme doigt fera la

feptieme & derniere.

92. Pour vous faciliter le doigter de cet harpege, quand vous faites les quatre dernieres notes

il faut toujours que le doigt qui va faire la note qui fuit, foit pofe fur la corde avant d'avoir fait la

note qui precede : par exemple , vous voulez faire le mib, quatrieme note de l'harpege,

doigtez le fi b que vous devez faire enfuite ; doigtez pareillement le fol avant de faire ce meme

fi.\>\
&c.

N°. 6.

93. Pour faire cette batterie , on enleve d'abord le quatrieme doigt qui fait la premiere note;

enfuite le pouce qui fait la feconde note, puis le fecond doigt pour faire la troifieme; & enfin

le pouce qui fait la derniere nore : le troifieme doigt refte fur une corde qui feroit la feconde

note de l'accord, mais qui n'entre point dans cette batterie; elle fert de point d'appui a la

main : fouvent cette batterie eft fuivie de celle n°. 13 , expliquee art. 102.
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i4 METHODE
N°. 7.

94. Cette batterie fe fait en enlevant le pouce pour faire la premiere note; enfuite le fecond

doigt pour faire la feconde note; puis le quatrieme doigt pour faire la troifieme note, qui eft

la plus bafle ; enfin le pouce pour faire la derniere.

95. II ne faut pas doigter la feconde note de l'accord, parceque ie doigt qui la feroit, generoit

le mouvement de la main; c'eft pour cela que je n'ai point plac6 de point a cote de cette' note

dans l'accord doigte , &: qu'elle eft traverfee d'une ligne.

96. Vous remarquerez auffi que les trois renverfements de l'accord de fepticme , n'ayant entre

leurs deux notes extremes qu'un intervalle de fixte, on peut les faire de la maniere indiquee

n°. 8, par la raifon expliquee, art. 76.

Harpeges SC batteries des Accords parfaits SC de Septieme compofes de trois notes s

les deux extremesformant les intervalles de Quarte 3 de Quinte & de Sixte. .

N°. 8.

97. Les trois premiers doigts executent feuls ces accords , comme il eft explique article 60.

L'harpege du n°. 8 fe fait en enlevant d'abord le troifieme doigt qui fait" la premiere note

;

enfuite le fecond doigt pour faire la feconde note ; enfin le pouce pour faire la derniere.

N°. 9.

98. Cet harp^ge de trois notes fe fait a l'inverfe du precedent, c'eft-a-dire, que le pouce

fait la premiere note; le fecond doigt, la feconde note; & le troifieme doigt, la troifieme note

qui eft la plus grave.

N°. IO.

99. La premiere note de celui-ci, fe fait du troifieme doigt; la feconde, avec le ponce; &
la troifieme, avec le fecond doigt.
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z<$ METHODE
N°. ii.

ioo. La premiere note de cet harpege fe fait avec le pouce; la feconde, qui eft la plus grave,

fe fait avec le troifieme doigt i & la troifieme , fe fait du fecond doigt.

N°. 12.

ioi. L'harpege de ce numero eft le meme que celui du n°. y, a la difference feulement du

nombre de doigts qu'il faut pour l'executer : dans celui-ciles trois premiers doigts fufHfent pour

le faire , & dans le n°. 5 c'eft un accord de quatre notes qui s'exexute avec quatre doigts. La

note que repreTente le filence qui le precede , fe fait de meme dans la partie oppofee. Koye\

art. 851, 90 & 5>i.

Vous ferez done la premiere note avec le troifieme doigt; la feconde, avec le fecond doigt;

la troifieme, avec le pouce; la quatrieme, du fecond doigt; & la cinquieme, avec le troifieme

doigt qui a fait la premiere note : yoyc\ Us obfervations art. $9, 90 & 92,elles ont egalement

lieu pour cet article.

N°. 13.

102. La premiere note de cette batterie, fe fait avec le troifieme doigt; la feconde note,

avec le pouce; la troifieme, avec le fecond doigt; & la quatrieme, avec le pouce.

Vous remarquerez que fouvent la batterie du n°. 6 precede celle-ci & la fuit, comme vous

le verrez ci-apres dans la premiere mefure de hjixieme le$on , a la partie de la bafTe ; alors il faut

doigter l'aceord avec quatre doigts.

N°. 14.

103. La premiere note doit etre faite avec le pouce; la feconde, avec le fecond doigt; la

troifieme, avec le troifieme doigt; &L la quatrieme, avec le pouce.

Si Ton fait attention aux fept derniers numeros, on verra qu'on en peut comparer les batteries

&: harpeges aux fept premiers , & qu'ils ne different que de tres peu de chofe.

104. Apres s'ctre bien familiarife avec ce qui a precede, &: particulierement avec les quatorze

numeros ci-deffus, 011 j'ai explique" les harpeges & batteries les plus ufit^s, qui fuffiront pour

faire concevoir le doigter de la Harpe ; on pourra de foi-meme les faire dans tous les tons que

Ton execute fur cet Inftrument, quand on faura palter d'une modulation a une autre par le

moyen des pedales; mais avant d'en parler, je vais expliquer la maniere de faire travailler les

deux mains enfemble.
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i8 M E T H O D E

Preludes en majeur de mi bemol pour le travail des deux mains.

N°. i|.

105. Placez d'abord votre main gauche fur les notes de la clef defa. Le premier accord ne

prefente que deux notes qui font a l'o&ave l'une de l'autre; mais pour les executer, il faut doigter

l'accord entier, & mettre le troifieme doigt fur le/bl, &c le fecond fur le/, qui font indiques

par de petites notes noires : ces deux doigts refteront fur les cordes/o/ &y?, tandis que le

pouce &c le quatrieme doigt feront refonner en meme temps les deux notes ^crites , &c la main

droite les quatre notes du deffus. Quand cet accord eft execute , faites la meme chofe pour les

accords qui fuivent.

La lettre a que Ton voit fous les notes , marque que ces accords font a la premiere pofition.

Voye\ art. 4?.

N°. 16.

f 106. Les baffes font les memes que celles du n°. 15 : il faut, en excitant le deffus, que la

premiere note de l'harpege fe fafTe entendre en meme temps qi«» les notes de baffe j & les

autres, Tune apres l'autre.

INK T77

1 07. Ce font encore les memes baffes •, les positions & l'execution feront les memes : le deffus

eft l'harpege n°. 8, qui fe fait des trois premiers doigts : le demi foupir, qui fe trouve avant la

premiere note de chaque accord, marque qu'il ne faut faire entendre cette premiere note, qu'apres

avoir frappe en meme temps les deux notes de baffe. Voye\ art. 90.

N°. 18.

108. Les baffes font toujours les memes : les quatre notes qui finiffent ce numero a la bafle,

font un accord parfait de quatre notes, harp^ge comme aun°. z. Obfervez exadtement la valeur

des notes en l'executant. Les notes du deffus font trois accords pleins de quatre notes, que Ton

doit frapper apres avoir fait entendre la baffe, &c du meme mouvement que des croches fimples.

Voye-{ l'article ci-deffus.

N°. 19.

109. Par la raifon expliquee art. 107, vous ne frapperez la premiere note de ce numero,

qu'apres avoir fait entendre la baffe \ c'eft l'harpege du n°. 5, expliqu^ art. 8p, 90, pi , 91.

N°. io.

1 10. Ce numero eft compofe des harpeges du n°. 1 : la main gauche execute, a la baffe, des

accords a la premiere pofition, & la main droite fait les memes accords a la feconde pofition, qui

font indiques par |.

N°. II.

in. Ce numero eft compofe des notes extremes d'un accord parfait de quatre notes, execute'es

Tune apres l'autre : d'abord a la baffe, la note fuperieure la premiere j enfuite au-deffus, auffi

la note fuperieure la premiere. La premiere note de la baffe , fe fait fur la meme corde que la

detniere du deffus j c'eft pourquoi dans ces paffages il ne faut doigter qu'une feule note a la

fois , a mefure qu'on les execute. Ayez foin , toutefois
, que les doigts intermediaires ne touchenc

point les cordes.
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o M E T H O D E

Des Pedales.

in. La Harpe feroit un inftrument bien borne, fi Ton n'avoic pas trouve le moyen de faire

les diezes &: les bemols
,
quand on veut paffer dans differentes modulations. Ce moyen confifte

a faire mouvoir avec le pied, des morceaux de fer qui font places au bas de la Harpe, & qu'on

nomme pedales. Ces morceaux de fer tiennent par des refTorts a des baguettes qui font paffees

dans le baton qui prend au pied de la Harpe & s'eleve jufqu'a la confonne : ces baguettes

repondent a une m^chanique appliquee dans la confonne. Les refTorts preffes avec le pied, font

accrocher les cordes par de petits crochets a vis, que Ton nomme fabots (i): ces petits crochets

font porter les cordes fur de petits chevalets places a gauche au-dehors de la confonne, de

maniere que les cordes en y touchant fe tronvent raccourcies , &: donnent un fon plus aigu de

la valeur d'un demi-ton.

113. II y a fept pedales qui font adaptees aux fept notes de la gamme, & qui portent leur

nom : la pedale d'ut
9
celle de re ; celle de mi, celle de fa; &c.

114. Le pied appuye fur une pedale ( fur celle d'ut
,
par exemple

) , tous les ut feront

comprimes &: leurs cordes raccourcies 5
par confequent le fon de Yut fera hauffe d'un demi-ton,

& fera uty& dans toute l'etendue de la Harpe (2).

115. L'ufage des pedales eft partage" entre les deux pieds : le pied droit en a quatre a faire

mouvoir, favoir : la,fol,fa &c mi; & le pied gauche en a trois, favoir : re 9 ut,ji. Voyez la

figure ci-apres.

En prefTant fortement une pedale avec le pied, &: 1'attirant a foi, elle s'accroche dans une
hoche, &: y refte jufqu'a ce qu'on la retire.

116. La note que fait la pedale , eft tantot note naturelle & tantot note die^e.

Elle eft note dieze, quand la note eft accorded au ton d'une note naturelle : par exemple,
dans le ton de mi\> trois bemols, fi Ton accroche les pedales d'ut, de re, de fa & defol, ces

quatre notes feront dieses, parcequ'elles font naturelles dans le ton de mi b.

Elle eft note naturelle quand la corde eft accordee au ton d'une note bemol , comme le font

dans le ton de mi b les trois notes, fi, mi, la : alors ces trois notes, etant hauffees d'un demi-ton

par les pedales accrochees , deviennent notes naturelles.

( 1) Quand les fabots font crop eloignes de la con- une ou deux cordes, foit en bas, foit en haut, qui
foune, ils ne compriment pas bien les cordes contre ne font point fous la domination des pedales; alors
les chevalets

,
ce qui les fait frifer : alors on les rap- fi Ton avoir des notes a faire fur ces cordes quand les

proche en les vilTant avec la clef, en fe fervant du pedales font accrochees, il faudroit fe fervir de
trou ou il y a une hoche. leurs o&aves.

(2) Dans beaucoup de Harpes, il y a toujours
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Paffage d'un ton a un autre , par le moyen des Pedales.

1
1
7. On peuc patter dans differences modulations par le moyen des pedales. En partant du

ton de mi b , ton naturel de la Harpe , on ne peut pafTer que dans des modulations qui ont des

bemols de moms, & des diezes de plus : en accrochant la pedale de la
, ( note qui doit etre

naturelle en majeur de fi b, comme etant fa note fenfible ), on paffera d'abord en majeur de

fib ,
qui n'a que deux bemols , un de moins qu'en majeur de mi b.

En accrochant enfuite la pedale de mi, on paffe dans la modulation majeure de fa , qui n'a

qu'un bemol , un bemol de moins que dans la modulation majeure de Jib.

En accrochant enfuite la pedale de fi, on paffe dans la modulation majeure d'ut, ou toutes

les notes font naturelles.

On paffe enfuite en fol , en accrochant la pedale de fa, pour rendre dieze \e fa 3 note fenfible

de la modulation de fol : ce fa% eft le premier dans l'ordre de la pofition des diezes.

On paffe enfuite dans la modulation de re , en accrochant la pedale d'ut pour le rendre dieze ; Vut

dieze etant &: la note fenfible du ton de re , & le fecond dieze dans l'ordre de la pofition des diezes.

On paffe enfuite en majeur de la, en accrochant la pedale de fol pour le rendre dieze &
note fenfible du ton de la; le fol% etant le troifieme dans l'ordre de la pofition des diezes.

On paffera en majeur de mi quatre diezes a la clef , en accrochant la pedale de re pour

le rendre dieze, & note fenfible du mode de ml. Le reW eft le quatrieme dans l'ordre de la

pofition des diezes.

Ici le cercle fe trouve arrete, 8c Ton ne peut enchainer au ton majeur de mi quatre diezes,

que des modulations qui ont des diezes de moins ; car fi 1'on vouloit jouer en majeur dey?,

par exemple, ou il faut cinq diezes, on ne pourroit le faire qu'en accordant au ton du la naturel,

la corde qui donne le fon du la b : alors la pedale de cette note etant accrochee , la rendroit dieze

& note fenfible du ton de
fi.

Ce la eft le cinquieme dieze dans l'ordre de la pofition des diezes.

II en feroit de meme fi Ton vouloit paffer dans des modulations qui auroient des bemols de

plus que dans le majeur de mi b. Le premier mode qui fe prefente eft celui de la b quatre bemols,

qui demande le re b \ il faudroit done pour y paffer, accorder la corde re au ton de re b.

En majeur de re b cinq bemols ; il faudroit accorder la corde fol 3 au ton du fol b, a moins

qu'on ne vouluc rendre ces notes par le dieze de la note au-deffous; favoir le re b ,
par Yutysa, 8c

lefolb, par le fa% qui donnent a peu pres les memes fons : voye\ l'art. izi ou je parle de la

maniere de rendre les notes affedees d'un dieze ou d'un bemol
,
par des cordes qui portent un

autre nom.

Relation des modes mineurs avec les majeurs pour le travail des Pedales.

118. Le mode majeur de mi b 2. pour reladfmineur le ton d'ut, auquel il faut le meme nombre

de trois bemols a la clef; mais comme ley? eft bequarre par accident, fuivant l'article 21, il

faut accrocher la pedale du Ji pour le rendre naturel.

Le mode majeur de fib a pour mineur relatifXe mode de fol ,
qui a le meme nombre de

deux bemols a la clef: il faut accrocher de plus la pedale du fa, pour le rendre dieze &: note

fenfible du mode de fol.

La modulation majeure de fa, qui n'a qu'un bemol, a pour relatif mineur le mode de re,

auquel il ne faut qu'un bemol, & accrocher la pedale d'ut pour rendre Vut dieze comme note

fenfible du ton de re. H ij
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La modulation majeure d'ut a pour mineur relatif le ton de la , auquel il n'y a ni dieze ni

bemol a la clef; mais il faut accrocher de plus la pedale defol, pour le rendre dieze, ckant

note fenfible du ton de la.

La modulation majeure defol z pour mode relatif mineur celui de mi
,
qui n'a comme \tfol

qu'un dieze a la clef; mais il faut accrocher de plus la pedale de re, pour le rendre dieze, comme

note fenfible.

Le mode de re a pour mineur relatif \e ton de Ji : dans ce ton , il faut accorder au ton du

la naturel , la corde la, pour pouvoir en accrochant fa pedale le rendre dieze, comme etant

note fenfible du ton de^i.

Le mode majeur de la trois diezes a la clef, a pour mineur relatif'le ton de fan, auquel

il faut le meme nombre de diezes a la clef: il faut pour fake le mix, note fenfible du ton de

fan, accorder au ton de mi naturel la corde mi, & accrocher la pedale de mi , de plus que

pour le mode de la , afin d'avoir le mi X.

Le mode majeur de mi quatre diezes a la clef, a pour mineur relatif celui d'utn, auquel il

faut le meme nombre de quatre diezes; & de plus ie fin, par accident, comme note fenfible :

pour avoir cefin, il faut accorder au ton dufi naturel la corde fit &; accrocher fa pedale pour

avoir le fin.

On pourra en lifant attentivement les deux articles precedents , accorder la Harpe dans tous

les tons qui lui font extraordinaires , en obfervant que les modes mineurs ont toujours un dieze

de plus que leurs modes majeurs relatifs
,
place" par accident fur la note fenfible du ton ; ce qui

fait que la pedale de cette note fenfible eft toujours accrochee, foit pour faire un dieze quand

la note eft naturelle , foit pour faire une note naturelle ou bequarre quand elle eft bemol , ou

double dieze quand elle eft dieze.

119. La Table fuivante fixera les idees relatives a. ces deux articles : Ton y verra d'uncoup-

d'ceil les pedales que Ton doit faire fervir dans chaque modulation.

TABLE
Pour favoir fur-le-ckamp les Pedales que Von

Nombre de
,

cltf.

3 bemols.

2 bemols.

i bemol.

rien.

i dieze.

% diezes.

En Mil?, point de pedales.

En SI b , la pedale du la.

En FA , z pedales, la, mi.

En UT, 3 pedales, la, mi 3 fi.

En SOL, 4 pedales, la, mi ,fi,fa.

En RE
, 5 pedales, la , mi,fi,fai ut.

3 diezes. En LA, 6 pedales, la, mi,fi,fa,ut,fol.

doit accrocher pour etre dans chaque ton.

En modes mineurs relatifs.

En UT, la pedale duy?.

En SOL, 2 pedales, la, fa.

En RE, 3 pedales, la, mi, ut. .

En LA, 4 pedales, la, mi, (i,fol.

En MI,
j pedales, la, mi,fi,fa, re.

En SI,
5 pedales , Az _, mi,fi,fa s re.

La corde la, doit etre accordee au ton

du la naturel , avant d'etre accrochee.

EnFAjK, 6peddles,la,mi,fi,fa,ut,fol.

La corde mi doit etre accordee au

ton de fa note naturelle , avant d'accro-

cher fa pedale.

En
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Nombre dc

diezes & dc
bemols a la

clef.

4 diezes.

j diezes.

6 diezes.

7 diezes.

4 bemols.

j bemols.

6 bemols.

7 bemols.

En modis majeurs.

En MI, les 7 pedales la, mi
, fi

,

fa, ut,fol, re.

En modes mineurs relatifs.

En S 1 , 7 pedales ; mais il faut, avant

de les accrocher, avoir accorde

au ton du la naturel la corde la

,

pour, en accrochant la pedale,

avoir le la %, note fenfible du ton

de/.

En FAjk, 7 pedales, apres avoir

accorde" au ton de leurs notes

naturelles les cordes la, mi.

En UTjk, 7 pedales : il faudroit

pour ce ton , accorder au ton de

leurs notes naturelles les cordes

la ,mi,Ji, avant d'accrocher les

En UT)K, 7 pedales, la , mi , Jl , fa , ut,

fol , re : il faut accorder au ton du. Ji

naturel la corde fi, avant de mettre la

pedale pour avoir ley?;*;, note fenfible

du ton.

En SOL:«<, il faut de meme 7 pedales ;

mais avant de les accrocher , il faut

accorder au ton de fa note naturelle la

corde la, pour avoir le law, & la corde

/a, au ton du/a)S(, pour avoir le fa
double dieze comme note fenfible.

En RE :k, 7 pedales, apres avoir accorde

au ton de leurs notes naturelles les

cordes la, mi; & la corde ut, au ton

de YufM, pour l'avoir double dieze avec

la pedale, comme note fenfible du ton.

En LA)K, 7 pedales, apres avoir accord^

au ton de leurs notes naturelles les

cordes la, mi, fi, & la corde fol, au

ton du fol dieze, pour l'avoir double

dieze, comme fenfible du ton.pedales.

Modulations qui ont plus de trois bemols a la clef.

En modes majeurs*

En LA!?, fans accrocher aucune

pedale : il faut accorder la corde

re, au ton de re b.

En RE b, fans pddales accrochees;

mais il faut accorder au ton de

leurs notes bemol, les cordes re

be fol.

En SO L b , fans pedales ; mais il

faut accorder au ton de leurs

notes bemol, les cordes re,fol,ut.

En UT b , fans pedales accro-

chees ; mais les cordes re
, fol,

ut,fa, accordees au ton de leurs

notes bemol.

En modes mineurs rela'tifs.

En FA, il faut egalement accorder la

corde re, au ton du re b, & accrocher

la pedale mi, pour voir le mi bequarre,

comme note fenfible du ton.

En Sib, il faut accrocher la pddale du

la, note fenfible du ton, apres avoir

accorde au ton de leurs notes bemols,

les cordes re & fol.

En MI b , il faut accorder au ton de leur

note bemol, les cordes re, fol, ut ; 8c

accrocher la pedale re, pour avoir le

re bequarre, note fenfible du ton.

En LAb, accordez les cordes re, fol,

ut,fa, au ton de leurs notes bemol

& accrochez la pedale dufol, pour l'a-

voir bequarre, comme note fenfible du
ton de lab.
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no. On peut jouer fur la Harpe, comme Ton voit, dans toures les modulations -, mais il en

eft que Ton emploie rarement, fur-tout par enchainement , parcequ'on ne pourroit pas en

executant faire de certaines notes , a moins qu'on ne l'eut prevu avant de commencer.

12.1. II eft cependant un moyen d'obvier a cet inconvenient , en rendant une note dieze, par

le bemol de la note qui eft plus haute d'un degre j & une note bemol, par le dieze de la note

qui eft plus bafle d'un degre.

Par exemple.

L'UT^, fe rend par le re b. Le RE b , fe rend par Yutw.

Le RE»:, fe rend par le mi b. Le MI I?, fe rend par le reK.

Le MI:k, fe rend par le fa. Le FA, fe rend par le mix.

Le FA)ft, fe rend par lefolb. Le SOL b, fe rend par le fa%.

Le SOLxx, fe rend par le la b. Le LA b, fe rend par le/o/)K.

Le LA«, fe rend par le/ib. Le SI b, fe rend par le lam.

Le SI)K, fe rend par Xut naturel. L'UT naturel, fe rend par le fi%,

Le MI naturel, peut fe rendre par fa b. Le F A b, peut fe rendre par le mi bequarre ou

naturel.

Le SI naturel, peut fe rendre par utb. L'UT b, peut fe rendre par ley? naturel.

in. A ce moyen, on peut choifir le mode majeur de ft b, ou il faut accorder au ton de fa

note naturelle la corde la, pour accorder la Harpe, quand on veut s'aftreindre a rendre toutes

les notes par des cordes d'un autre nom : mais je ne confeille pas aux commencants de fuivre

cette maniere
,
qu'il ne faut pratiquer que quand il ne fe trouve dans un air, qu'un petit nombre

de notes diezes ou bemol par accident, & extraordinaires a la modulation principale
, parceque

la tenfion de l'efprit reTifteroit a peine, dans les commencements fur-tout, au travail qu'il faudroit

faire pour acquerir de la facilite.

12.3. Je confeillerai done aux Eleves de toujours accorder la Harpe fuivant le principe que
j'ai etabli, &: fur lequel cet Ouvrage a ete fait : libre a eux de choifir, quand ils auront acquis

affez de facilite" pour que le travail ne les rebute pas.

De l'Accompagnement.

1 24. On appelle accompagnement , toute partie de baffe ou d'autre Inftrument qui eft compose
fous un chant, pour y faire harmonie. L'accompagnement eft fait pour foutenir la voix, pour

la guider dans les changements de modulation , & la rappeller quand elle s'egare. « L'harmonie

,, de l'accompagnement, dit le celebre Citoyen de Geneve, ajoute a l'agrement du chant en
» rendant les fons plus surs , leur effet plus doux , la modulation plus fenfible & portant a

h l'oreille un temoignage de juftefte qui la flatte. Did. de Muf. »

1 2 j. La maniere de s'accompagner fur la Harpe, varie fuivant le gout des accompagnements

que Ton joue ; mais toutes les manieres fe reduifent a tirer des fons qui foient analogues au
genre du chant que Ton execute, a ne point etouffer la voix par la force des fons; a toujours

proportionner le bruit de 1'Inftrument, au caraclere de la mufique & a celui de la voix- a lier

bien toutes les notes pour en faire un tout agr^able,



D E H A R P E. v
1 16. Les notes de l'accompagnement correfpondent en nombre cu en valeur aux notes du

chant. Une note noire, au chant, a quelquefois deux croches ou quatre doubles croches pour

accompagnement ;
quatre notes du chant n'auront d'autrefois qu'tine ou deux notes pour les

accompagner, de maniere qu'il faut avoir la plus grande attention a ne pas mettre plus de temps

a executer les notes de l'accompagnement, qua celles du chant auxquelles elles correfpondent.

127. Avant de s'accompagner, il faut avoir eu foin de bien apprendre fair que Ton veut

executer j s'etre rendu l'accompagnement aflez familier pour ne pas hefiter : il faut fur- tout

s'accoutumer a mettre beaucoup d'egalite entre les notes de meme valeur en les executant , de

maniere qu'il n'y ait pas plus d'intervalle quant a la duree de la note, entre la derniere note d'un

accord & la premiere d'un autre, qu'il n'y en a entre deux autres notes de ce meme accord. Pour

cela, il faut aller toujours pofement , fans s'embarrafler fi Ton execute dans le mouvement de

l'air; faifant au furplus attention a fuivre la valeur des notes entr'elles , & ne pas faire les noires,

du mouvement des croches \ les croches, du mouvement des doubles, &c. Quant a la vitefle

d'execution, elle s'acquiert par le temps &: fur-tout par l'etude.

128. Comme on a d'abord de la difficulte a chanter en faifant refonner les cordes d'un

Inftrument, par la diftra&ion que caufe des fons differens de ceux qu'on chante, & par la grande

attention qu'il faut avoir a tant d'objets enfemble; quand vous voulez effayer un accompagnement

fous un air, fyncopez les notes du chant qui ont plufieurs notes a l'accompagnement, autant

de fois qu'il y a de ces notes d'accompagnement. Pour rendre ceci plus clair, je prendrai pour

exemple le premier air ci-apres : dans cette aimable folitude : la premiere fyllabe dans , fera

fyncopee ainfi : dans, an, an, an ; on la repete quatre fois, parcequ'il y a quatre doubles croches

a 1'accompagnement, favoir, une a la bafle & trois au-deflus : la premiere fyllabe du mot

cette, fera fyncopee deux fois , cet-et : la feconde , fe confondant avec la premiere du mot fuivant

,

fera auffi fyncopee deux fois , comme y ayant pour ces deux fyllabes quatre doubles croches a

l'accompagnement, &c. Je propofe cette maniere, comme l'ayant employee dans mes Lecons

avec fucccs , flxant jufte la valeur des notes dans l'idee, & preparant l'oreille &c les doigts a

la prexifion de l'enfemble, qu'on a toujours aflez de peine a faifir.
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6 M E T H O D E

Premiere Le$on , en majeur de mi bemol.

119. C'eft le ton naturel de la Harpe; il ne faut accrocher aucune pedale.

Les Iettres majufcules que Ton voit dans les lecons, parmi les fignes expliques art. 49,

fervent a renvoyer en marge pour quelque explication particuliere.

Toutes les fois que plufieurs notes entreront dans un accord, la premiere aura feule la lettre

indicative \ fi elle eft la plus aigue , il faudra toujours la doigter du pouce. C'eft pourquoi
,
quand

deux notes formant entr'elles un intervalle d'oclave font feparees, je mets toujours la lettre

indicative fous la note d'en-haut, fi elle eft la premiere.

A. Les deux notes de bafTe appartiennent a l'accord parfait de mi b , c'eft pourquoi il faut le

doigter en entier, & faire la premiere, du pouce ; l'autre, qui eft uny? bemol, doit fe faire du

fecond doigt, laifTant les deux autres doigts fur les cordes qu'elles doigtent, pour foutenir la

main : toutes les autres baffes, foit blanches, foit noires, etant des o&aves, fe doigtent l'accord

entier.

B. Toutes ces notes doivent etre faites du troifieme doigt & du pouce.

C. Vous allez paflfer dans la modulation majeure de fib; c'eft pourquoi, des en faifant cet

accord, il faut accrocher la pedale du la, pour avoir le la bequarre, note fenfible du ton dey?P,

que vous laiflfez accrochee jufqu'a la fin de la phrafe, qui fe termine fur le mot jours. Pour

avoir plus de facilite a decrocher la pedale quand vous reprenez le tab, vous ne l'accrochez

point, mais vous la tenez abaiflfee fous le pied; ce qu'on doit obferver toutes les fois, quand il

n'y a que quelques mefures ou la pedale doive fervir accrochee.

D. Toutes ces tierces fe font avec les deux premiers doigts : vous frappez votre baflfe avant

de commencer votre chant & le delfus, comme l'indique le demi foupir, ecrit devant la

premiere tierce.

Seconde LeqoN , en mineur d'ux..

130. C'eft le mode mineur relatif de mi b : il faut accrocher la pedale duji, pour avoir ley?

bequarre, note fenfible du ton d'ut.

E. Faites ces doubles notes du fecond & du troifieme doigt, c'eft le cas prevu par l'article 70.

Les notes de l'accord fuivant, fe trouvent prefque fous les doigts, au lieu que fi Ton faifoit ces

notes des deux premiers doigts, la main feroit obligee de faire un trop grand mouvement.

F. Ces cinq notes fol 3 ut , mi, ut y fol t font le meme accord, &; fe font du meme doigter,

quoique feparees.

G. La main gauche gardera l'accord d'ut, & fera le fol & \e fa, du premier doigt.

H. II faut faire des trois premiers doigts ces trois notes : le mi, du pouce ; le re, du fecond

doigt, & Yut, du troifieme doigt : le fa qui fuit fera fait du pouce, ainfi que le premier fol;

lefol d'en-bas, avec le quatrieme doigt.

I. Vous allez quitter le mode mineur d'ut, pour paflfer dans fon mode relatif majeur, qui eft

celui de mi b o\x\efi eft bemol; c'eft pourquoi il faut decrocher la pedale du.fi.

K. II faut garder l'accord de la, & faire ley? du quatrieme doigt.

L.vVous rentrez dans la modulation principale : il faut raccrocher la pedale duy?.

M. Ces doubles croches doivent fe faire moitie plus vite que les autres de cette lefon.
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3
8 M E T H O D E

Trois jeme Le$on 3 en majeur de fi bemol.

131. Pour mettre la Harpe dans le ton de fi b, il ne faut qu'accrocher la pedale du la, pour

avoir le la naturel , note fenfible de ce ton.

A. Ce fa de batte, eft une des notes qui compofent l'accord parfait de fi (? , que vous doigtez

pour commencer; c'eft pourquoi il faut garder cet accord de^z b, & faire lefa indique A, avea

le premier doigt, puis defcendre la main aux deux mi qui fuivent. En general, le principe du

doigter de la bafle, eft de faire les notes fimples qui entrent dans la compofition d'un accord4

avec les doigts qui doigtent ces accords.

B. Nota-bene. Que ce font des doubles croches , & qu'elles doivent etre executes une fois

plus vite que les accords qui precedent.

B. z. C'eft la batterie expliquee n°. 7 ,
page 2,4 : il faut defcendre la main & frapper du

pouce la premiere note. Meme remarque que ci-dettus
,
pour les doubles croches.

C. Accrochez la pedale du mi
,
pour patter dans la modulation do fa.

D. II faut garder l'accord precedent , & faire cette note du quatrieme doigt.

E. Decrochez la pedale du mi
}
pour repafler dans la modulation principale.

Qu ATRIEME Le^on, en mineur de fol,

131. Dans le mode mineur defol, il faut accrocher la pedale la, comme en majeur dejib ;

& de plus, accrocher la pedale de/a, pour avoir le/a»;, note fenfible du ton defol.

F. Par le principe pofe a l'explication de la lettre A, il faut faire ce re, avec le fecond

doigt, puifqu'il entre dans l'accord de fol.

G. Decrochez promptement la pedale defa ,
pour entrer dans la modulation majeure de fi b.

H. Ces notes fe paflent l'une apres l'autre : ce font des ttxtes qui fe font du pouce & du
troiiieme doigr.

I. Raccrochez la pedale du/i, pour rentrer dans la modulation principale.

K. Ces notes forment des tierces : il faut les faire du pouce &: du fecond doigt apres avoir

frappe les notes de batte, &: les faire du mouvement des doubles croches.

L. II faut tenir doigte l'accord de re, &: faire lefa&c lefol, avec le troifieme doigt.

M. Ces petites notes exc^deroient en valeur la note re du chant qu'elles accompao-nent
j

mais comme il y a un point d'orgue fur cette note, ces petites notes deviennent notes de gout,

& ne font comptees dans la mefure que pour la valeur de la croche ou il y a un point d'oro-ue.
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4o METHODE
Cinquieme LEgoN , en majeur de fa.

133. Pour jouer dans le ton de fa, il faut accrocher la pedale du la &c celle du mi, pour

avoir le mi bequarre, note fenfible du ton defa.

A. Cette note fe trouve une de celles qui compofent l'accord de fa, premier accord doigte,

& fe fait du doigt qui la doigte dans l'accord de fa, c'eft-a-dire, du fecond doigt.

B. II faut faire quatre de ces notes fous chaque note noire du chant, tandis que Ton ne fait

qu'une fois les notes blanches du deffus, pendant deux notes du chant.

C. Mettez la pedale du fi, pour entrer dans la modulation majeure d'ut : il ne faut pas

accrocher cette pedale, mais la tenir abaifl.ee fous le pied jufqu'a la lettre F', afin de la retirer

plus fubtilement.

D. Ces deux notes de baffe doivent etre faites du pouce.

E. Vous allez entrer dans la modulation majeure defol; abaiffez la pedale dufa, & la tenez

fous votre pied jufqu'a la lettre F , en gardant toujours la pedale du^T abaiffee. Ces trois notes

de bafle fe font du troifieme doigt, du fecond &c du pouce. La premiere note du deffus, eft

.la quatrieme de l'accord; elle eft detachee des autres, pour marquer qu'il faut la faire dii

quatrieme doigt de la main droite.

F. Vous rentrez dans le mode defa, c'eft pourquoiil faut retirer fubtilement les deux pieds

qui tenoient les deux pedales def 6c defa. C'eft audi pour la meme raifon que ces deux pedales

doivent ctre remifes a leur place en meme temps, &c que Ton ne doit pas les accrocher, mais

feulement les tenir fous le pied pour les lacher^au befoin. Voye\ l'art. 125), a la lettre C.

F. 2. La lettre E indique la maniere de faire cet accord : ces trois notes de baffefefont, &c.

G. Vous allez entrer dans la modulation mineure de fa : decrochez promptement la pedale

de la, qui fait la tierce mineure defa.

H. Ces deux notes de baffe doivent etre faites du pouce.

I. Raccrochez la pedale du la, pour rentrer dans la modulation majeure de fa.

K. L'air eft fini. On appelle ritournelle, ce qui refte a executer fur l'lnftrument, & il fe fait

de meme que ce qui a precede.

L. Obfervez que ce font des doubles croches, &: qu'il faut les faire moitie plus vite que les

creches fimples.
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4i METHODE
Sixieme Le$ON y en mlneur de re.

134. Pour mettre votre Harpe en mineur de re, il faut accrocher les pedales du la &C du mi
,

qui font accrochees en majeur dzfa, dont il eft le relatif mineur ; & de plus, accrocher la

pedale de Yut, pour avoir Yut dieze, note fenfible du ton de re.

A. Ce mi, doit fe faire du quatrieme doigt : dans les trois premieres mefures de cet

accompagnement, il faut doigter l'accord entier fuivant l'art. 101 &; 513.

B. Faites -ces deux notes du pouce : elles peuvent auffi fe faire , la premiere , du pouce , &
la feconde , du fecond doigt.

C. Decrochez la pedale d'ut, pour etre en majeur de fa.

D. Cet ut, eft une des notes de l'accord de fa doigte" prdcedemment , 6c doit fe faire du

premier doigt.

D. 1. Raccrochez la pedale d'ut, pour rentrer dans la modulation principale.

E. Vous allez entrer dans la modulation majeure de re : e'eft pourquoi il faut accrocher en

meme temps, fi Ton peut, la pedale defa & celle dey?. II faut obferver que quand on ne peut

pas accrocher deux pedales a la fois , foit parcequ'elles fe trouveroient a faire agir du meme
pied , foit par defaut d'habitude, il faut toujours commencer par celle qui doit fervir la premiere

:

ici, vous accrocheriez d'abord la pedale fa 3 parcequ'elle entre dans l'accord qui commence 5 &
enfuite la pedale fi, qui n'y entre qua la quatrieme mefurer.

F. II faut faire les notes de cet accord trcs legerement & tres vite , comme £tant triples

croches.

G. Cette note doit etre faite avec le pouce de la main gauche : e'eft pourquoi on fait a ces

fortes de notes une queue qui traverfe jufqu'a la portee 011 s'exrit la baffe.

H. Toutes ces notes de bafle, etant longues, doivent etre faites du pouce : s'il arrivoit que

des croches fuftent ainfi a la bafte , il faudroit les doigter differemment. Voyez-en un exemple

art. 130, lettre H.

I. Ces notes doivent etre faites bien fubtilement, comme etant triples croches; e'eft pourquoi

il faut bien les cxercer pour les rendre agr^ablement : le fol de l'autre mefure fe fait du pouce

de la main droite; la queue de cette note eft diiferemment placee que celle dont il eft parle"

ci-deflus, lettre G.
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44 METHODE
SEPTIE ME LEgON , en majeur cTut.

135. Pour etre en majeur d'ut, il faut avoir accroche la peMale Az, celle de mi &: celle de Ji.

A. Ces tierces fe font des deux premiers doigts : remarquez que la note fupdrieure de chaque

:
tierce eft la note du chant, &: doit en fuivre le mouvement.

B. Ces notes font cenfees notes de bafTe, & fe font avec le pouce de la main gauche, voye%

art. 134, lettre G.

C. Accrochez la pedale dw. fa, pour avoir lefzw, note fenfible du ton de/o/, dans lequel

vous etes. Volis aurez foin, a la fin de la ligne, de decrocher cette pedale do.fa.

D. Ces notes fe font du pouce &; du fecond doigt , apres avoir frappe" le _/?, note de bafTe.

Les deux mefures qui fuivent s'executent fans chanter; c'eft ce qu'on appelle ritourndle.

E. Ces tierces etant des doubles crocheSj il faut les faire plus vite que les fimples croches,

qui, dans cet air, vont tres lenterrient.

F. En finiffant la mefure precedente, il faut abaiffer & tenir fous le pied la pedale d'«r, pour

avoir \ut%^ note fenfible du ton de re , dans lequel vous paffez pour deux mefures. Les deux notes

de la bafTe, ut% & mi
y
fe font avec le premier doigt & le pouce.

G. Decrochez la pedale d'ut, pour rentrer dans la modulation principale.

H. Ces accords qui femblent etre de trois notes, formant des quintes & des fixtes, doivenc

etre doigtes comme accords de quatre notes
,
pour eviter le derangement de la main. On fera

attention de ne frapper la premiere note de chacun de ces accords ,
qu'apres avoir frappe* la

note de la bafTe qui lui correfpond. Obfervez que les trois notes de bafTe, de chacune des deux

mefures H , forment accord parfait, & doivent etre doigtees en confequence.

I. Ces deux accords font accords de quatre notes formant o&ave : la note la plus grave fe fait

du quatrieme doigt; la plus aigue, avec le pouce, & la derniere fe fait du fecond doigt.

K. Cette note entrant dans l'accord d'«r, doit fe faire du troifieme doigt, en gardant I'accord

&ut doigte : la noie fa, qui commence Tautre mefure, peut etre faite du meme doigt auffi fans

deplacer la main; ou fi Ton veut, en la deplacant, on peut la faire avec le pouce.

L. Ce font deux fixtes, dont les notes de la premiere fe font Tune apres Tautre, &: celles de la

feconde , enfemble.

M. On appelle aufli ritourndle , Iqs traits de chants qui font a la fin des airs , apres que le

chant eft fini; & prelude a ceux qui font au commencement des airs, avant que le chant

commence.
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46 METHODE
Hu IT Ieme LEgoN> en mineur de la.

136. Pour etre en mineur de la , il faut accrocher les pedales la, mi }Ji 3 comme dansle mode
majeur d'ut; & de plus, la pedale de fol , pour avoir lefol dieze, note fenfible du ton de la.

A. Ces notes ne forment qu'un accord de trois notes, c'eft l'harpege explique n°. 12.

B. Ce mi, entre dans l'accord de la , c'eft pourquoi il doit etre fait du fecond doigt, fans

quitter l'accord de la 3 qu'on avoit doigte avant.

C. Ces deux notes de bade, <kant a la tierce l'une de l'autre , doivent etre doigt^es & executes

des deux premiers doigts. Remarquez que les notes du defTus font doubles croches, & doivent

etre pafTees le double plus vite que les croches.

D. Ces notes , etant doubles croches , doivent etre pafTees plus vite que les deux dernieres

de la mefurej mais il faut faire attention de ne faire entendre la premiere, la feconde 6c la

cinquieme, qu'apres avoir frappe leurs notes de bafTe.

D. 2. C'eft un pafTage de meme qua l'article precedent : toute la difference qui s'y trouve

c'eft que les notes du defTus font des accords pleins de deux notes , dont il faut faire entendre

les notes en meme temps.

E. Ces trois notes fe font des trois premiers doigts : ley?, qui fuit, fe fait du pouce; & le

la, du fecond doigt : on pourroit auffi les faire toutes du pouce, mais comme ce font des notes

breves , il vaut mieux les faire de l'autre maniefe.

Neuvieme Le^on, en mineur de la.

137. La Harpe doit etre montee comme a la lecon pr^cedente, pour cette lecon qui eft dans

la meme modulation.

F. Ces deux notes entrent dans l'accord de la, qui commence : il faut done les faire avec les

doigts qui les doigtent.

G. Doigtez l'accord de la , & reftez defTus pendant que votre pouce fera les deux notes fuivantes

H. Vous pouvez faire ces notes du pouce , fans rien doigter.

I. La modulation change, vous entrez en majeur <F«/, ou le/o/ eft naturel : decrochez la

pedale Am. fol.

K. L'accord aut e°tant doigte, reftez defTus , & faites le re du quatrieme doigt; & les mi
qui fuivent, avec le troifieme doigt qui les doigte.

L. Raccrochez la pedale Am fol, pour rentrer dans la modulation de la.

M. Toutes ces notes fe font avec le pouce, comme etant un peu longues, differentes en cela

de celles expliquees lettre E.

N. Doigtez l'accord de re , & faites les deux autres notes du pouce, tenant toujours l'accord

de re.
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48 METHODS
Dixieme LEgoN y en majeur de fol.

138. Pour etre en majeur de/bl, il faut accrocher les pedales la^ mi
i fl i fa.

A. Ce re , enrrant dans l'accord defot qui precede, & qu'il faut doigter en entier > fe fait du

fecond doigt.

B. Dans cette mefure, il ne faut doigter que les notes qui font ecrites, & les faire avec les

deux doigts extremes de chaque main , en les executant enfemble.

C. Toutes ces notes fe font du pouce.

D. Des le commencement de la mefure, il faut preparer le pied gauche, pour 3 en l'appuyant

fur la pedale d'#r, faire Xut dieze, note fenfible du ton de re, dans lequel vous entrez pour un

accord feulement. Les deuxy?de la baffe doivent s'executer d'abord; enfuite le fol du deffus

:

Xut dieze appartient aux deux notes Ji &; mi.

E. II faut 6ter la pedale d'ut , avant de faire ces quatre tierces, pour rentrer dans la modulation

principale.

F. II ne faut doigter que les notes ecrites , comme a la lettre B ; mais il ne faut faire les notes

du deffus, qu'apres avoir fait refonner celles de la baffe, comme l'indiquent les filences qui font

entr'elles.

G. Ces notes etant a la tierce l'une de l'autre, doivent etre faites avec le pouce 8>c le fecond

doigt.

Onz

I

eme Le$on , en majeur de fol.

139. C'eft la meme modulation que la lecon precedente, partant il faut accrocher les memes
pedales.

H. Gardez l'accord d'ui, fous les doigts, & faites ce re, avec le quatrieme doigr.

I. Faites toutes ces notes du pouce.

K. Vous ne faites ces notes, qu'apres avoir frappe celles de la baffe, qui forment un accord

parfait de quatre notes, qu'il faut doigter avant de les executer.

L. Ce re , doit etre fait du fecond doigt , comme precedant l'accord de fol, dans lequel il

entre,

M. Ces triples croches doivent fe faire ties vite, en comparaifon des doubles croches.
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jo METHODS
Douzieme Le$on , en mineur de mi.

140. La modulation mineure de mi t comme celle majeure de fol, a un dieze a la clef; il

fauc done accrocher les pedales la, mi,Ji,fa, comme au mode te fol, &, de plus, la pedale

de re pour avoir le re dieze , note fenfible du ton de mi.

A. Tous les accords de cette ligne, tant a. la bafle qu'au deflfus, font les notes du chant

que Ton fait par o&aves , des deux doigts extremes de chaque main. ^

B. Tandis que la baffe , dans les deux mefures fuivantes , fait des accords d'o&ave des deux

doigts extremes ; la main droite fait, du pouce & du troifleme doigt, les accords formant

l'intervalle de fixte.

C. Vous gardez doigte" l'accord de la, & vous faites ces deux re, avec le quatrieme doigt.

D. Ces deux notes font : l'une, l&fol, qui feroit ecrit fur la ligne de la clefde/o/y & l'autre,

le mi, au-deffous. Comme elles font a une tierce l'une de l'autre, il faut les faire , la plus haute,

du pouce, & la plus baffe, avec le fecond doigt, en frappant la premiere note de la baffe avant

la premiere note du deffus; &c la feconde, en meme temps que la quatrieme note du deffus,

11 faut en faire autanc des notes de l'autre mefure.
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ji METHODE
Treizieme Le$on , en majeur de re.

141. Pour exdcuter en majeur de re, il faut accrocher les p^dales la, mi,fi,fa 6t ui.

A. II faut faire ce la du fecond doigt , comme appartenant a l'accord de re
, que Ton a doigtl

d'abord & que Ton garde fous la main.

B. Ces deux notes forment un intervalle de quarte, & elles fe font des deux premiers doigts y

par ce moyen le doigte de l'accord mi y ut, qui fuit, fe trouve tout prepare*.

C. Ces notes font a l'o&ave l'une de l'autre : la plus aigue eft le fol de la clef defol de la

partie fuperieure.

D. II faut faire ces deux accords avec les trois premiers doigts , comme il eft indique" par la

lettre au-deflbus. Pour le fecond, il faut rapprocher les deux premiers doigts du troifieme, pour

avoir un accord parfait direfr.

E. II faut doigter ces notes deux a deux, avec les deux premiers doigts, comme formant des

tierces.

F. Abaiflez la pedale dufol pour avoir le/o/dieze, note fenfible du ton de la, ou vous allez

entrer, 6c la tenez fous votre pied fans l'accrocher, pour la quitter plus aifement.

G. Faites toutes ces notes , du pouce.

G. 1. Quittez la pedale du fol pour avoir le fol naturel & rentrer dans la modulation

prihcipale.

H. Ce fa double-croche eft la quatrieme note de l'accord de la bafle , c'eft pourquoi elle

eft feparee : elle devient la premiere de l'accord fait au-deflus; yoye\ art. 133, lettre E.

I. AbahTez la pedale defol, 6c la tenez fous le pied pour avoir lefol dieze, & quittez-la en

faifant l'accord de la, qui commence la mefure fuivante.

Qu Atorzieme Leqon , en mineur de fi.

141. Pour jouer en mineur dey?, il faut commencer par accrocher la pedale de la, Sc accorder

la corde la au ton de la cordey? 1? : cette corde ainfi accordee, Sc fa pedale accrochde, donne le

/fl«, meme fon que ley? bj Sc etant decrochee, elle donne le fon de la naturel. II faut done

accrocher les pedales la, mi yfi,fa t ut y comme a la lecon precedente : la corde la, etant accordee

au ton de fa note naturelle , donne le la dieze , note fenfible du ton de fi en accrochant fa

pedale , 6c c'eft dans l'accord de cette corde que refide l'accident ordinaire du mode mineur.

K. Faites partir chaque note du deftlis, apres avoir frappe leur note de bane.

L. C'eft l'harpege expliquee n°. 4, page za.

M. Decrochez la pedale de la pour avoir le la naturel , 6c entrer dans la modulation de re,

N. Raccrochez la pedale de la pour rentrer dans le mode principal.
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54 METHOD?
Quinzieme Le$ON , en majeur de la.

143. Pour mettre la Harpe en majeur de la, il faut accrocher les pedales la, mi,Jl3fa, ut 3 fol.

A. Ces notes, comme croches , doivent aller plus lentement que les doubles-croches qui

precedent, & Ton doit pointer exa&ement celles qui le font, pour fuivre mieux le chant.

B. AbaiflTez & tenez fous votre pied la pedale re, pour avoir le re dieze , note fenfible du

ton de mi
} dans lequel vous allez entrer.

C. Lachez la pedale de re pour rentrer dans le ton principal.

D. Faites attention a ces doubles-croches, & faites-les fuivre le chant.

E. Decrochez la pedale d'ut pour faire l'^bequarre, & entrer dans la modulation mineure
de la.

F. Raccrochez la pedale d'ut pour rentrer dans la modulation principale.
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5 6 METHODE
Seizieme Leqon , en majeur de la bemol.

144. Quand on veut monter la Harpe en lab , il faut accorder au ton du re b la corde re;

pour avoir les quatre hzmolsji, mi, la> re, qu'il faut au ton majeur de la {?. Pour accorder jufte

la corde re en reb, il faut accrocher la pedale d'ut pour avoir Yut%> ton auquel vous accordez

cette corde re; Yuf%, etant le meme fon que le re b: vous decrochez la pddale d'ut, &: votre

Harpe eft montie dans le ton de la b.

A. II faut doigter l'accord en entier, & garder fous les doigts les deux cordes du milieu

de l'accord, pour faire les notes fup^rieures : frappez les notes de baffe en meme temps que

celles du delfus qui leur correfpondent.

Remarquez que ces deux mefures font une preparation au chant qui ne commence qu'au

quatrieme temps de la feconde mefure, & s'appelle ritournelle.

B. II faut faire routes ces notes moitie plus vite que les croches.

C. On doit fonner ce re avec le fecond doigt
,
pour conduire plus ailment le pouce au mi

qui fuit.

D. Faites ces trois notes fimples avec le troifieme doigt, tenant toujours la corde mi fous

le fecond doigt qui vous refte dc l'accord de la que vous venez de frapper.

E. AbaifTez la pedale de re pour avoir le re naturel, note fenfible du ton de mi b dans lequel

vous paffez , & lachez-la a la mefure fuivante.

F. Gardez l'accord entier de re qui precede , & faites ces deux notes avec le quatrieme doigt.

G. Ces quatre notes font deux accords : le premier, fol 3 mi 3 & le fecond, la, mi. Pour les

faire aife'ment, il faut que le fecond doigt foit appuye fur la corde Ji, qu'il a doigte pour

l'accord precedent, tandis que le pouce fait les deux mi; &c le troifieme doigt, le fol & le la.

H. Ces fignes marquent qu'il faut rep^ter l'accord precedent.

I. Accrochez la pedale re pour avoir le rt naturel, note fenfible du ton de mi b majeur, dans

lequel vous entrez jufqu'a la lettre*Z.

L. Decrochez la pedale re pour faire cette reprife , & recommencer l'air.
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5 8 METHODE
Dix*SEPTiEME Le£ON , en mineur de fa.

14J. II faut pour jouer en mineur de fa, que la Harpe foit accordee avec le re b, comme

pour la lecon precedence, avec cette difference qu'il faut accrocher la pedale de mi pour avoir

le mi bequarre , note fenfible du ton de fa.

A. Fakes ces deux notes du pouce, &: confervez les autres notes de l'accord defa qui precede,

& que vous allez faire de nouveau, pour eviter le deplacement de la main.

B. Doigtez ces quatre notes comme un accord parfait de trois notes 3 & faites les deuxy? du

fecond doigt ; ou , fi vous voulez , comme des tierces , avec les deux premiers doigts.

C. Meme remarque qua la lettre A de la lecon precedente : doigtez l'accord en entier.

D. Cell: l'harpege explique" n°. 9, page 14, ou le pouce fait la premiere note.

E. Decrochez la pedale de mi pour avoir le mi b , & entrer dans la modulation majeure

ce la b.

F. Faites cette note avec le pouce, pour la raifon expliquee lettre A ci-defTus.

G. Gardez l'accord de re que vous avez fous la main 3 & faites ces deux notes du quatrieme

doigt.

G. 2. Faites toutes ces notes avec le pouce.

H. AbailTez la pedale du la pour avoir le la bequarre, note fenfible du ton de fb, mineur

dans lequel vous paflez.

I. Comme le mouvement de l'air n'eft pas tres vif, on peut faire ces notes avec le pouce

de la main droite.

K. Lachez la pedale du fa pour rentrer dans la modulation de la b majeur la premiere fois

&; en mineur de fa la feconde.

L. Vous rentrez dans la modulation mineure defa; c'eft pourquoi il faut raccrocher la pedale

du mi pour avoir mi bequarre, note fenfible du ton.

M. Ces deux notes fe font comme les tierces.

N. Decrochez la pedale de mi pour avoir le mib
} & vous la raccrocherez pour le refte de

la ritournelle.

O. Faites ces notes comme les tierces ordinaires.
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SECONDE PARTIE.
146. Aj'objet de cetre feconde Partie, eft de traiter i°. des principes du doigter de lamelodiej

ou du chant a executer fur la Harpe ; z°. des agrements que Ton pratique d'ordinaire fur

l'lnftrument ; 3 . de l'execution, en general, des morceaux de mufique ou Ton ne chante point,

&: que Ton appelle des pieces de Harpe.

Les principes que je vais etablir, differant un peu de ceux qui font detailles dans la premiere

Partie de cet Ouvrage, demandent comme eux une explication particuliere.

Toutes les notes arrangees par accords _, fuivront le doigter des accords explique dans la

premiere Partie , & feront indiques par les memes fignes , ainfi je me difpenferai d'en parler

davantage \ on doit etre affez familier avec ces fignes , fi Ton a fuivi l'etude de cette premiere

Partie, & c'eft par ou il eft indifpenfable de commencer l'etude de l'lnftrument.

A ces fignes
,
j'en ajouterai de nouveaux pour cette feconde Partie : les notes etant feparees

l'une de l'autre
,
je me fervirai de chirTres pour indiquer les doigts dont il faudra les faire : le

chiffre 1 , indiquera le pouce ; le z , le fecond doigr, le 3 , le troiiieme doigt, & le 4, indiquera

le quatrieme doigt.

Les diffe rents paftages qui n'auroient point une explication exa&e par les principes que je

vais etablir, auront au-deflbus de leurs notes les chiffres qui indiqueront leur doigter, &r la

raifon en fera expliquee a la page d'explication a cote de la lecon.

Des notes qui Je fuccedent dlatoniquement en

montant.

N°. ii. .

De la fuccejjion de deux notes.

1 47. Deux notes qui fe fuivent diatoniquement en mon-

tant , forment l'intervalle de feconde ;
quand elles font

feules de leur efpece s elles fe font , la plus baffe ou premiere

,

marquee d'un z du fecond doigt, & la feconde, marquee

1 , fe fait du pouce.

Elles fe font encore d'une autre maniere, en fuivant le

principe des tierces explique article 70; c'eft-a-dire, la pre-

miere, avec le troifieme doigt, & la feconde, du fecond

doigt : cec exemple fera marque de la lettre ... . c.

N°. 13.

SucceJJion de trois notes.

148. Quand trois notes fe fuccedent diatoniquement

en montant, la premiere, marquee 3 , fe fait avec le troi-

fieme doigt ; la [feconde , marquee 1 , fe fait du fecond

doigt, & la troifieme, marquee 1 , fe fait du pouce : cet

exemple fera marque ...,d.
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N< 24.

SucceJJion de quatre notes.

149. Lorfque quaere notes fe fuccedent diatoniquement

en montant, la premiere j marquee d'un 4, fe fait du qua-

trieme doigt; la feconde, marquee 3 , fe fait du troifieme

doigt
; la troifieme , marquee 2 , fe fait du fecond doigt ; &c

la quatrieme, marquee 1 , fe fait du pouce : l'exemple fera

marque e.

N°. 2.J.

SucceJJion1 de cinq notes.

150. Quand cinq notes fe fuccedent diatoniquement en

montant, on les divife en deux parties; l'une, contenant

les trois premieres notes, forme le n°. 2,3 , & l'autre., con-

tenant les deux autres, forme le n°. 22.

Oa pent divifci ccs cin<^ noicc *Vune autre maniere, &
en executer quatre comme le n°. 24, &: la derniere avec

le pouce. Voye-{ l'exemple : je l'ai marque" fuivant la divi-

fion des notes.

N°. 16.

SucceJJion de Jix notes.

151. Quand fix notes fe fuccedent diatoniquement en

montant, on les divife en deux parties : Tune, contient les

trcis premieres, & la feconde, les trois demieres; ce qui

forme deux fois le n°. 23.

On les divife encore d'une autre maniere , e'eft-a-dire.,

par quatre & par deux, ce qui forme le n°. 24 & le n°. 22.

f^oye^ l'exemple ci a c6te\

Pour favoir laquelle des deux manieres on doit choifir,

il faut en general avoir egard a l'arrangement des notes, a

la mefure & au mouvement.

N°. 17.

SucceJJion de Jept notes.

152. Quand fept notes fe fuccedent diatoniquement en

montant, il faut les divifer en deux parties, Tune des qua-

tre premieres notes qui forment le n°. 24, & l'autre, dc*

trois dernieres, qui forment le n°. 23 : voye\ l'exemple.

N°. 28.

SucceJJion de huh notes.

153. Quand huit notes fe fuccedent diatoni«~'
ement en

montant , on les divife en deux parties x quatre notes

chacune, ce qui forme deux fois le n°- *4 : voye\ l'exemple.
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Obfervations generates.

I

154. Quand on veut divifer un certain nombre de notes

diatoniques en montant, il faut en general faire la plus

grande partie, la premiere, comme etant la plus difficile a

doigter.

Des notes qui fe fuccedent diatoniquement en

defendant*

N°. 29.

SucceJJion de deux notes.

155. Quand deux notes fe fuccedent diatoniquement

en defcendant, on fait avec le pouce la premiere 3 mar-
quee 1 , & la feconde, marquee z, avec \e ferrmd Jvigc:

voye\ l'exemple marque— f.

II y a la raeme exception qu'au n°. 11, comme ayant le

meme prineipe.

N°. 30.

SucceJJion de trois notes.

156. Quand trois notes fe fuccedent diatoniquement eri

defcendant , on faic avec le pouce la premiere , marquee 1

;

la feconde, marquee z, avec le fecond doigt; &: la troi-

fieme, marquee 3 , avec le troifieme doigt : voye^ l'exemple

ci a cote marque— g.

N°. 31.

SucceJJion de quatre notes.

1 j 7. Quand quatre notes fe fuccedent diatoniquement

en defcendant, on fait avec le pouce la premiere, marquee

1 ; la feconde, marquee z, avec le fecond doigt ; la troi-

fieme, marquee 3 , avec le troilieme doigt ; &c la quatrieme,

marquee 4, avec le quatrieme doigt : voye\ l'exemple qui

fera marque.... h.

N°. 32.

Juccejjion de cinq -notes.

158. Quand cinq notes fe fuccedent dia^niquement en
defcendant , on les divife en deux parties ; favon

,^ ^
&c trois j ce qui forme le n°. z^ & le n J

. 30.
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N«. 33 .

Succejfwn de fix notes.

159. Quand fix notes fe fuccedent diatoniquement en

defcendant, on les divife en deux, par trois &c trois 3 ce

qui forme deux fois le n°. 30.

Quelquefois elles fe divifent d'une autre maniere, par

deux & quatre , ce qui forme le n°. 29 & le n°. 31.

N°. 34-

SucceJJion de fept notes.

1 60. Quand fept notes fe fuccedent diatoniquement en

defcendant, on les divife en deux parties
,
par trois &: quatre,

ce qui forme le n°. 30. & le n°. 31.

N°. 35.

SucceJJwn de huit notes.

\6\. Huit notes qui fe fuivent diatoniquement en def-

cendant, fe divifent en deux parties, par quatre & quatre >

ce qui forme deux fois le n°. 31.

Obfervation generate.

161. Quand vous voh1p7 divifpr plnft©«ro notc» qui def-

cendent diatoniquement, il faut en general plutot faire la

moindre portion , la premiere ; par la raifon que la main
ayant moins de doigts employes pour cette premiere por-

tion , eft moins £cartee de la premiere note qui la fuit :

N°. 36.

Licences permifes en defcendant.

163. Quelquefois on fe difpenfe de fuivre exaclement le

doigter des paflages ci-deiTus. Quand on veut faire quatre

notes qui fe fuccedent diatoniquement, on fait du pouce,

les deux premieres, & les deux autres, du fecond &: du

troifieme doigt : voye\ l'exemple ci a cote.

De meme quand on en a cinq, fix, fept , & meme huit

notes qui defcendent diatoniquement , on peut les execurer

dans ce genre, mais rarement fept & huit notes j e'eft-

a-dire, qu'on finit toujours par trois n^es, qui forment le

a°. 30. Cclles qui precedent fe ibnt du pouce.

II faut cependant ne pas trop s'accoutumer a ces licen-

ces , car la main deviendroit parefleufe & n'acquerroit pas

autanf d'habilete que des autres manieres. Ces paflages

feront indique^s par laiettre.... k.
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Des notes qui fe fuccedent diatoniquement , tantot en montant, tantot en defcendant:

Enfemble des agrements ujites fur la Harpe.

164.. Les agrements que Ton fait fur la Harpe, ne font qu'une fuite de notes qui precedent

ces notes principales du chant, ou qui en tiennent lieu: comme ces notes font en plus grand

ncrnbre que les notes llmples qu'elles reprefentent , il faut les executer beaucoup plus vite; &c

cetre vitefTe dolt etre toujours relative a la valeur des notes principales. Les notes d'agr^ment

ne font fouvent pas notees en entier, mais feulement indiquees par un figne mis fur la note qui

doit les porter : l'objet de cet article eft de donner le principe du doigter dans l'exexution de

ces notes j c'eft pourquoi je vais detailler les differentes manieres dont elles fe fuccedent en

general , en me fervant des fignes les plus propres a les faire reconnoitre.

N°. 37-

Notes portant une croix fimple.

i6y. Une note, marquee d'une croix Jimple 3 comme a.

l'exemple ci a cote" , fe commence toujours par la note qui

feroit un degre au-deffus, & fe termine de deux manieres

:

la premiere, en defcendant fur une note placee un degr£

au-deflbus d'elle; la feconde, en montant fur une note qui

eft un degr6 au-deffus : une note ainfi marquee, en indi-

quera quatre a executer , dont trois fe fuccedent diatoni-

quement en defcendant, & une en montant fur le meme
degre que la feconde note : voye\ l'effet deuces notes a

l'exemple.

Premiere maniere. La quatrieme note fe fait cfcplcmse

pour defcendre du fecond doigt fur la note qui
' J

Seconde maniere. La quatrieme note fe fait

doigt, pour faire la note de repos avec le po

changer la pofition de la main. Cet exemple fera

N»..38.

Notes portant doubles croix.

1 66. Une note portant double croix, annoncera toujours

deux notes l'une fur l'autre , faifant accord de tierce ovFde

fixte. Quand c'eft une tierce , la double note ne

plus fouvent que fur la derniere des quatre qu'ell

N\ 37

*_
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a faire
,
par la difficult^ qu'il y auroit a placer les d< igts pour

l'execution. Quand elle fe fait fur la premiere |ote,ioi{
>

.
1

doigte la note grave avec le troifieme doigt; les

mieres fe font comme a l'exemple ci-defTus , & la clerniere,

qui eft double, fe fait , au grave, du quatrieme dojgt, &; a

Vaigu j avec le pouce.
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Pour faire ces notes avec une fixte , la double note fe

fait d'abord, favoir : la note au grave > du quatrieme doigt,

& la note a L'aigu , du pouce. Remarquez que dans I'ejfet

la double note forme une feptieme, & que la note fupe-

rieure dans les deux exemples, eft un degre au-deiTus de la

note indiquee.

N°. 39.

Notes portant une croix tremblee > double ou fimple.

167. Quelquefois pour rendre une note, on fait quatre

notes qui la precedent , & qui font prifes fur fa valeur dont

elle elt diminuee d'autant : la premiere, eft -fur le meme
degre; la feconde, un degre plus haut, & les deux autres

en defcendant diatoniquement de deux degres pour revenir a

cette nore. Jlndiquerai cet agrement par une croix tremblee.

Le doigter le plus naturel, de ces notes, eft de faire la

premiere, du fecond doigt; la feconde, du pouce; la troi-

fieme, du fecond doigt, &: la quatrieme, du ttoifieme doigt

:

voye\ l'exemple.

On fait aum* cet agrement par doubles notes, formant

tierce ou fixte. La double note fe fait pour ces deux ma-

nieres, fur la premiere note &: fur la derniere aufli pour

les tierces 3 voyez l'exemple. Le doigter des autres notes

eft le meme que ci-devant. On fe fert de cet agrement,

particulierement dans Vadagio &: Yandante : je me fervirai

pour 1'indiquer d'une double croix tremblee.

N°. 40.

De deux petites notes qui precedent une note quelconque.

168. Deux petites notes que Ton voit devant une note,

empruntent leur valeur fur cette note & la diminuent d'au-

tant. II y a plufieurs manieres de les faire preceder une

note; j'en expliquerai cinq qui font les plus ufitees : i°. la

premiere note, placee un degre au-delTus de la note prin-

cipale, & la feconde, un degre au-delTous; i°. la premiere

note, placee un degre au-deiTous, & la feconde, un degre

au-deiTus de la note principale; 3 . la premiere note, fur le

meme degre que la note principale , & la feconde , un
degre au-deiTous; 4 . la premiere, fur le meme degre que

la note principale , &: la feconde , un degre au-deiTus :

5 . enfin, deux notes montant diatoniquement a cette note

principale.
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Les deuxpremieres manieres, forment chacune une tierce

pour l'etendue. Le fecond doigt eft place au milieu, & fair

la note principale, apres que le pouce & le troifieme doigt

ont fait les petices notes.

Dans la troifieme maniere 3 c'eft le pouce qui fait la pre-
miere petite note, &: la note principale; & le fecond doigt,

fait la feconde petite note. Dans la quatrieme maniere, c'eft

le fecond doigt, qui fait la premiere petite note be la note
principale, & le pouce, fait la feconde petite note. Dans
la cinquieme maniere, c'eft le doigter du n°. 23 , a la valeur
des notes pres.

N°. 41.

Des trill, ou cadences battues.

169. Une cadence ou trill, s'execute par la repetition

alternative & rapide d'une note, & de la note qui eft un
degre au-deftus, par laquelle on commence. Ce font toujours

les deux premiers doigts qui font ces cadences.

Ces cadences fe terminent de deux manieres : i°. par
une note placee un degre au-deffous de la note indiquee

;

2 . ou par une note placee un degre au-deiTus. Quand elie

fe termine de h premiere maniere, il y a toujours deux pe ri-

tes notes qui precedent la note qui termine, lefquelles

font expliquees n°. 40 , au quatrieme exemple : & quand
c'eft de la feconde maniere s ce font les petites notes de
l'exemple 5, du meme numero 40.

N°. 42,

Autres cadences qui s'executent d'une autre maniere.

170. II y a un autre agrement qui fert quelquefois a lier

pluheurs notes diatoniques ; les notes doivent en ctre faites

tres delicatement : il fera indique par une petite iigne

tremblie. Cet agrement confifte a battre deux fois la note
indiquee, avec la note qui eft un degre au-deiTus, par la-

quelle on commence. Ces notes, qui ne font ordinairemenc

que quatre
,
prennent toute leur valeur fur la note indiquee.

Elles fe font: la premiere, du fecond doigt; la feconde
du troifieme doigt, & les deux autres, du pouce, qu'on
laifte tomber en coulanr fur les deux cordes.

Cette cadence, peut etre fimple, & fe terminer aufli de
deux manieres, comme celles du n°. 41.
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Notes qui fe repetentfur la meme corde.

171. Quand deux notes fe repecent fur la meme corde

en defcendanc, on doit faire avec le pouce la note repe-

tee , la premiere devant etre faite du fecond doigt : en

montant , au contraire , il faut faire la note repetee avec

le fecond doigt : voye\ les exemples ci a cote.

N°. 44.

Suite de notes en montant & en defendant , interrompue

alternativement par une note fixe.

171. On voit quelquefois des fuites de notes qui montent

bu qui defcendent, repetant alternativement une notefixe ,

foit dans le bas en montant, foit dans le haut en defcendant.

En montant, il faut pour faire ces paflages, doigter la

note qui commence avec le tronieme doigt, qui fait toutes

les notes an grave
,
jufqu'a ce quo le pouce

,
qui fait les notes

al'aigu, fafle.un intervalle de fcptieme ; alors c'eft le qua-

trieme doigt qui fera ces notes graves , afin que les doigts

foient moins ecartes quand il y a une o£tave, ou plus haut a

monter : on paffe rarement l'o&ave. Cell toujours les deux

doigts extremes qui font ces notes eloignees.

En defendant , il faut fuivre la meme regie : voye\

l'exemple.

N°. 45.

Des notes placies par tierces en defendant , ayant entr'elles

une petite note.

ij$. Ces petites notes prennent leur valeur fur les notes

principales qu'elles precedent, & fe paffent moitie plus

vite. Les notes fe doigtent de deux en deux; la premiere,

du pouce , la feconde , du fecond doigt : voye\ l'exemple

ci a cote, marque t.

N°. 46.

D'une ligne tre'mblee, tombant devant les notes d'un accord

plein.

174. Ce figne , devant un accord , indique qu'il faut

harpeger fes notes, au lieu de les plaquer, en obfervant

de faire la note la plus grave, un peu plus longue que

celles qui fuivent, excepte la plus aigue , fur laquelle fe

termine l'accord, 8c qu'il faut faire plus longue que les-

autres : voye^ l'exemple ci a cote\

175-. Voila les principes les plus ufites. Quelques Maitres peuvent les enfeigner de plufieurs

autres manieres , mais je crois celle-ci la plus facile & la plus naturelle : il ne faut plus que

s'etudier a en faire ^application aux lecons qui fuivent.
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Premiere Lecon de Pieces , en majeur de mi bemol.

176. C'eft le ton naturel de la Harpe, oii il ne faut accrocher aucune pedale. Cette lecon.

fuit le principe des accompagnements , n'etant compofee que d'accords.

A. Cette note, entrant de l'accord de mi qui le precede, doit fe faire du premier doigt.

B. Ces notes doivent etre faites du pouce, fans doigter d'autres notes.

C. Ce font des accords parfaits de quatre notes, dont la feconde note eft fupprimee, & pat

cette raifon on ne doit pas la doigter.

D. Ces quatre notes, formant accord parfait, il faut les doigter en meme temps, pour les

faire plus aifemenr.

E. On appelle variations d'un air, les difFerentes manieres de le doubler & de le broder,1

en laiftant toujours reconnoitre le fond de l'air, que Ton appelle Jimple. Cette variation,

marquee premiere, eft le double du fimple
,
puifqu'il faut faire deux notes, au lieu d'une, que

Ton faifoit dans le fimple ; la bafle eft la meme, be porte les memes fignes.

F. Cette variation eft triplee : e'eft pourquoi Ton fait des triples croches, au lieu des croches

qui font dans le fimple. Ces notes forment la batterie expliquee n°. 1
1 , art. 1 1 1. II faut beaucoup

s'etre exerce fur cette batterie, pour la rendre agreablement & dans le mouvement quelle

exige. On pourra choifir cette lecon pour ce travail, fe difpenfant au furplus de la jouer, fi

on la trouve trop difficile dans les commencements.

On remarquera, en l'executant, que les deux mains ont une corde entr'elles
, jufqu'a la lettre G,

G. Ici, les deux mains fe croifent
: la main droite defcend a une tierce plus bas que la note

la plus haute de la main gauche, jufqu'a la lettre I.

H. Les deux fa de la main gauche, etant des croches, doivent aller moins vite & doivent fe

faire avant les trois notes de la main droite , dont la plus grave eft une tierce au-deffous de la-

note la plus haute que fait la main gauche,

I. Ici, la main gauche fait des oclaves , & la main droite des tierces, dont la note la plus bafle

eft la repetition de la plus haute que fait la main gauche.

Obfervation fur la maniere de doigter pour les pieces de Harpe,

J'obferverai contre le principe contenu en l'art. 58, qu'il faut, quand on veut jouer des
Pieces, rapprocher les doigts les uns des autres, quand ' on n'a pas d'accords a faire, pour
faciliter le doigter de notes qui fe touchent ordinairement,

SecondE
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7o METHODE
Seconde Le£ON, en majeur de fl bemol.

177. Pour jouer dans le mode dey?!?, il faut accrocher la pedale de la pour avoir le la

naturel , note fenfible du ton.

A. Pendant que la main droite fait les deux notes Tune fur l'autre , la main gauche fait les

deux premieres notes de la baffe; la troifieme, en meme temps que la feconde double note

du deffus, & la derniere, pour la duree des autres doubles notes du deffus.

B. Vous gardez l'accord de re que vous venez de doigter , &: vous faites ce mi du quatrieme

doigt, &: le/a avec le troifieme qui le doigtoit.

Troisi eme LEgoN, en majeur de mi bemol.

178. Pour cette leeon, il faut n'accrocher aucune pedale, le mode de mi b etant le ton naturel

de la Harpe.

C. Toutes ces tierces fe font avec le troifieme doigt & le fecond
,
pour n'avoir point un fi

grand mouvement a faire pour aller aux accords qui fuivent ; c'eft l'exception au principe ,

contenue en l'art. 70.

D. Faites cette note du troifieme doigt, pour avoir la main toute pofee pour les notes qui

fuivent.

E. Ces notes, marquees 2 & 1 , fe font du fecond doigt & du premier, que Ton faic

defcendre pour faire les tierces qui fuivent.

F. Accrochez la pedale de la pour entrer dans la modulation majeure de Jib >
jufqu'a la

lettre Z.

G. Faites cette note avec le pouce.

H. Je fais ex^cuter ces notes avec le pouce & le premier doigt, pour me conformer au

principe etabli art. 155; cependant on peut auffi les faire avec le pouce.

I. Faites cette note avec le pouce.

K. Je fais faire cette note avec le fecond doigt, comme ayant deja touche la meme corde.

L. Decrochez la pedale de la pour rentrer dans la modulation majeure de mi \> , &c

recommencer fair.

M. Apres avoir joue le commencement de fair & la premiere reprife, vous reprenez le

commencement de fair, &: ce n'eft qu'apres l'avoir fini cette feconde fois, jufqu'a la premiere

reprife, que vous jouez celle-ci.

Accrochez la pedale dey? pour rentrer dans la modulation mineure d'a*, jufqu'a la fin.

N. Ces tierces fe font avec les deux premiers doigts.

O. Gardez l'accord de mi, & faites le/a avec le quatrieme doigr.

P. Quand vous avez fini cette reprife, vous recommencez l'air, jufqu'a la lettre F.
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7% METHODE'
Quatrieme Leqon, en majeur de fi bemol.

179. Pour la modulation dejib, il faut accrocher la pedale la pour avoir le la naturel, note

fenfible du ton.

A. II faut faire toutes ces tierces avec le fecond doigt & le troifieme, par la raifon explique"e

art. 70; voyt\ art. 177, lettre C.

B. Cell une batterie que j'ai omife dans les principes , mais qui eft tres aifee a faire : voyez

en tete de la lejon lettre B , ou je l'ai notee avec le doigte.

C. Faites ces tierces a l'ordinaire; c'eft-a*dire, des deux premiers doigts.

C. 1. Faites toutes ces notes, du pouce.

D. Quand on veut ecrire des notes de baffe qui feroient trop hautes, & qui par cette raifon

feroient au milieu de la partie ecrite fur la clef de/o/, alors on ecrit la clef defol a la place de

la clef de/iz, & on la change quand on n'en a plus affaire ; mais ces pafTages, quoiqu'ecrits fuc

la clef do, fol t font toujours cenfes etre a la baffe, & s'executent de la main gauche.

E. On doigte ces paffages comme fi c'etoit un accord parfait de trois notes , & le fecond doigt

refte appuye fur fa corde, tandis que le pouce fait les notes aigues, &: le troifieme doigt, les

notes graves,

F. Vous reprenez la clef defa, comme ci-devant.

G. AbaifTez &: tenez fous votre pied droit la pedale mi pour avoir le mi b^quarre , note fenfibl*

du ton defa, dans lequel vous allez entrer.

G. 2. Vous otez la pedale de mi pour recommencer fair.

H. Les quatre doigts font employes pour ces paflages.

I. Cette note, entrant dans l'accord precedent, fe fait avec le fecond doigt,

Cinqujeme LEgoN , en majeur de fol.

180. Pour mettre la Harpe en majeur de fol, il faut accrocher les p^dales la s mi^fi,fa%

K. Faites cette note du premier doigt, comme e^ant le plus pres de la corde qui la donne.

L. AbaifTez la pedale d'ut pour avoir Yut die\e , note fenfible du ton de re dans lequel vous

entrez : ayez foin de retirer cette pgdale quand vous recommencez fair, &: laiffez-la quand

vous continuez la reprife.

M. AbaifTez la pedale d'ut, &: la tenez fous votre pied pendant toute la mefure,

N. Lachez la pedale d'ut , vous rentrez dans le mode de fol.

O. Harpegez cet accord, comme il eft note" en tete de la quatrieme lecon, lettre u.

P. AbaifTez la pddale d'ut, vous rentrez dans le mode de re pour cette mefure feulement,

Q. Ces notes s'executent comme les tierces ordinaires.

R. Gardez l'accord precedent, & faites ces deux notes du quatrieme doigt.

Sixieme
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74 METHODE
SIXIEME Le$on 3 en majeur de mi bemol.

1 8 1. C'eft le ton nacurel de la Harpef U ne faut accrocher aucune pedale.

A. Les trois dernieres notes de cette mefure, quoique liees avec la premiere qui eft double,

en font feparees dans l'execution : elles forment le fecond renverfement de l'accord de mi ,

6c s'executent avec les trois premiers doigts.

B. Les deux premieres notes de cette mefure forment une tierce que Ton pourroit executer

des deux premiers doigts; mais comme la troifieme note eft a une tierce de la feconde, on peut

les executer comme un accord parfait de trois notes, c'eft-a-dire, des trois premiers doigts ; & la

quatrieme note fe trouve faire une o&ave avec la troifieme, &: fe fait avec le quatrieme doigt.

C. Faites cette note du fecond doigt, comme formant une tierce avec la fuivante.

D. Je fais doigter ce pafTage comme le n°. z$, parceque les trois dernieres notes le forment
abfolument : la premiere note, qui fe fait du fecond doigt, n'y change rien, puifqu'elle le

prepare. Voye-^ en the de I'air.

E. Vous ferez ces deux notes, du troifieme doigt &: du fecond, pour porter plus aifement le

pouce fur la fuivante, qui doit faire une tierce.

F. Faites ces notes deux a deux , avec le troifieme doigt & le fecond , fuivant l'exception

contenue en l'article 147.

G. Ces quatre notes doubles , doivent etre faites avec le troifieme doigt & le pouce
,
pour

eviter le changement de doigts.

H. Ces notes forment l'intervalle de feconde, be fe font avec les deux premiers doigts :

obfervez de ne frapper la premiere
,
qu'apres avoir fonn£ la double note du deflus , ainfi que

l'indique le demi foupir qui precede.

I. Ces notes , formant une feconde , conduifent a une tierce, comme a la lettre E : faites-les

de meme, & faites la note repetee, du meme doigt.

Septieme Le$0N y en majeur de fi bemol.

182. Pour jouer dans ce ton, il faut accrocher la peddle de la pour avoir le la naturel, note
fenfible du ton de_/?k

K. Ces notes fe font du pouce : obfervez que les deux petites barres que Ton voit trois fois

dans les deux premieres mefures a la baffe , indiquem qu il faut repeter autant de fois l'accord

qui precede.

L. Faites toutes ces tierces, du troifieme doigt & du fecond. ©
M. La dernieie de ces trois notes fe fait avec le pouce.

M, z. Ces cinq notes diatoniques font une des licences expliquees art. 1^3, n°. x6 , $c
domee en tete de fair, lettre.... k. •

N. Abaiflez pour cette note feulement la pedale de mi pour le mi bequarre, note fenfible du
ton de fa ou vous entrez , &: faites ces deux mi du quatrieme doigt.

O. AbahTez la pedale du Ji pour le yT bequarre, & pour cette mefure feulement.

P. Accrochez la pedale du/a pour le/a«, note fenfible du ton defol mineur ou vous entrez
jufqu'a la fin de fair.

Q. Le fa % du deflus , appartient a la bafle ; mais il eft mieux de le faire de la main droite

pour la facilite de la mefure fuivante, pour laquelle la main fe trouve preparee.

R. Toutes les notes marquees R, fe font du pouce de la main gauche : la main droite n'a

qu'une pofidon pour les notes de chaque mefure, & les execute aprcs les baffes.

S. Faites ces notes du quatrieme doigt, & retirez la pedale dafa , avant de recommencer l'air.
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76 METHODS
Huitieme LEgoN , en majeur de mi bemol.

183. Cell le ton naturel de la Harpe : il ne faut accrocher aucune p^dale.

A. II faut doigter l'accord en entier, &: tenir les deux cordes intermediates , des troifieme &
fecond doigt, tandis que le pouce execute les notes en meme temps que les notes du delTus.

A. i. II faut faire ces notes, qui forment une feconde, avec le troifieme doigt & le fecond;

par ce moyen , le pouce fe trouve prepare pour faire la note qui fuit.

B. II faut garder l'accord de la , & faire le fa du fecond doigt.

C. Faites cette note, du pouce, pour faire du meme doigt la cadence qui fe trouve apres

la note G de la premiere ligne; le pouce fe trouvera tout prepare" pour la commencer fur la

meme' corde.

D. II faut faire ces tierces du fecond doigt & du troifieme ,' &c abaifler la pedale pour avoiif

le la bequare , note fenfible du ton deyT bemol majeur
,
qui finit cette premiere partie de fair.

D. 2. Faites ces tierces du fecond doigt &: du troifieme.

E. Faites toutes ces notes, du pouce.

4
F. Ces notes forment une feconde, quil faut faire avec les deux premiers doigts, apres avoir

frappe la note de bane,'

G. Ces notes forment un intervalle de quinte : il faut les doigter comme un accord parfait de

trois notes.

Neuvieme



77

liri'l'iv.Ml 1 BGOU ' BnMiieur> 2?Mil

sy-L^ a ? 4
3 2a x 2 ^ -' 3 i

» f-U" H C ——V.W I
o
2

JlfCllLU't

.1a. 'arli i

i

T^t*^ ° -A.2
. 1l c o x) a J)

o o*
a

3?Sg^^^ p=r -F P- =£e£e&

a*-
Ifi

+

PPPl
J> i 1. IF o*

>^=^? J=M^
-->

£ 1 i=f4=f=F

E a a A
fck ms=& ?*3&i .p^a^^ m.

lx t J)2 tl Bl,
*3=* 3==r

1) A2 li P

"
Eg toI?

4 P-
-f F-

a* E ^

4 * _fc-

o

t +

33
>> H^^^fe

ii a
=5 ^ B ?

fe^f

£ u *
3dtrrH?ffl #

«—

•

^fe
V o^e

: =feH
^

BE
->y // S q--~

2
o
2

o#

T

'

-'

gp^r
a *

E
£= te P I

a



78 METHODE
Neufieme Le$on } en majeur de fi bemol<

184. II faut, pour jouer dans ce ton, accrocher la pedale de la pour avoir le la naturel, note

fenfible du ton de./zk

A. Quand les notes de bafTe font trop hautes, & qu'il faudroit les e*crire dans la ligne du

deffus 'avec la clef de fol > on prefere quelquefois de mettre la clef defol a la ligne de la bafTe

pour eviter la confufion; c'eft ce qu'on a fait dans plufieurs endroits de c~tte lecon : voye\ la

lettre H. Tout ce paffage eft la meme chofe que le commencement de l'air, mais ecrit avec la

clef do. fa.

B. II faut faire cette note, avec le quatrieme doigt.

C. Ces notes doivent etre faites , avec le pouce.

D. II faut .faire;* ces deux notes formant feconde , la plus grave, avec le quatrieme doigt,

parcequ'il a fait la note qui precede j & la plus aigue, avec le pouce, parcequ'il fe trouve tout

place &: difpofe la main pour l'accord fuivant.

E. Ici, la clef de fa eft employee, parceque les notes font plus bafTes que dans les precedentes

mefures.

F. II faut abaiffer la pedale de mi pour avoir le 777/ bequarre qui conduit au fa , comme
agrement. La pedale ne fert que pour cette note feulementj c'eft pourquoi il faut la lacher en

faifant le fa de la bafle, qui fe fait du quatrieme doigt, ainfi que la note la plus bafle de la

mefure fiiivante : il faut faire les notes aigues de ces mefures, avec les deux premiers doigrs,

apres avoir frappe la note double du defTus.

G. AbailTez la pedale de mi pour avoir le mi bequarre : fuivez exa&ement la valeur des notes.

H. C'eft le meme paifage que le commencement de l'air, mais ecrit fur la clef defa.

I. Faites ces notes des deux premiers doigts, apres avoir frappe a la bafle la premiere note

de la mefure.

K. Accrochez la pedale du mi pour avoir le mi bequarre, note fenfible du ton defa, dans

lequel vous allez entrer pour le refte de l'air.

L. Ces paflages font comme les notes formant la cadence expliquee n°. 37, arc. 165. Voye\
en tete , lettre— /.

M. Decrochez la pedale de mi pour recommencer l'air.
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8o METHODE
' Dixieme Leqon , en majeur de fa.

Pour jouer en/Iz , il faut accrocher la pddale du la & celle du mi.

A. Ces quatre notes fe font de deux manieres, comme il eft explique* art. \6<$ , n°. 37; voye^

en tete de l'air ci a cote. Dans ces pafTages on fait la quatrieme note du pouce
,
quand la note

qui fuit eft au-deflbus , ou fur la meme ligne quelle, &: doit fe faire du pouce; au contraire ,

quand la note qui fuit eft au-deffus de cette quatrieme note, on la fait avec le fecond doigt,

pour avoir un moindre mouvement a faire faire a la main.

A. %. Gardez l'accord precedent fous vos doigts, & faites cette note du quatrieme doigt.

B. Toutes ces notes fe font tres vite , attendu qu'elles font des triples croches; la quatrieme,

que fait la main droite, fe fait fur la meme corde que la premiere, faite par la main gauche :

on ne doigte point ces accords qui fe font des deux doigts extremes de chaque main : voye%

art. 1 1 r , n°. zi.

C. Abaiffez &: gardez fous votre pied gauche la pedale cYut pour avoir Yutw, note fenfible

du ton de re dans lequel vous entrez, 8c preparez le pied droit a. abaifler de meme la pedale

defa.

D. Abaiffez la pedale defa, que vous devez avoir fous votre pied, des la mefure precedents,

pour avoir le fa%, note fenfible du ton de fol mineur dans lequel vous entrez ; vous pouves

lacher la pedale d'ut
,
qui ne doit plus vous fervir.

D. z. Otez la pedale de fa pour rentrer dans le mode principal : obfervez de ne faire les

notes de bafle de ce paflage, & de fa repetition, qu'apres avoir frappe les notes du deffus.

E. Faites cette note, avec le fecond doigt.

F. Ici, le chant finit : ce qui fuit eft une ritournelle qu'il faut jouer pour finir l'air. Les notes

qui coinmencent cette ritourneile , font accord de quatre notes , dont la feconde eft fupprimee

,

c'eft pourquoi il ne faut pas doigter la corde qui rendroit cette note , parcequ'elle generoit la

jnain.

G. Cette note appartient a l'accord de fa, c'eft: pourquoi il faut la faire du fecond doigt,

apies avoir doigte le fa & le la au-deflbus d'elLe, pour foutenir la main.

H. Decrochez la pe\lale de la pour avoir le la \> ,
qui eft de la modulation mineure cXzfa,

ou vous entrez.

I. Le re b fe fait ici fur la corde ut , en abailTant fa pedale : pour faire Yut qui fuit le re b,

on ne fait que lacher la pedale qui avok fait cette note re b. Ceft la feule maniere dont on puifte

faire fur la Harpe des notes coulees.

K. Ne frappez chaque note du deftus, qu'apres avoir fait la note de bafle qui lui correfpond,

L. Gardez l'accord d'ui fous les doigts, &: faites ces deux notes avec le troifieme doigt.

M. Raccrochez la pedale de la pour recommencer Fair.

Tous les principes etablis dans cetOuvrage, appliques avec attention aux lecons qui y font,

contenues, fuffifent pour donner une parfaite connoiftance de la Harpe : les difficukes qui

pourroient embarrafler l'Eleve dans les ouvrages des difterents Maitres, n'ont befoin que d'un peu

de reflexion pour etre levees, & cette reflexion doit etre fondee fur ce principe : choijjfcr toujours

le doigter qui fait faire a votre main le mouvement le moins grand. Quant au gout &: aux

clirTerents fons qu'on peut tirer de l'lnftrument, & a tout ce qui tient au charme & a la magie

de la chofe, Ecoute\ les grands Maitres; retene\; compare^.

F I &
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